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1. PRÉSENTATION DE L’ASBL
Créée en 1982, Une Maison en Plus fêtera bientôt ses 40 ans !
Maison de quartier implantée depuis toujours dans le
bas de Forest, l’asbl a déménagé de la place Saint
Denis en 2001 pour ses locaux actuels dans le quartier
des Primeurs. Développant une action
communautaire, Une Maison en Plus garantit un
accueil de qualité à tous sans discrimination, fait
participer les citoyens à la vie de leur quartier et
développe des projets qui visent une approche
globale du quartier. Le but social de l’association est « la lutte contre l’exclusion sociale et la
prévention primaire par une prise en compte des dimensions psycho médico-sociales, éducatives et
culturelles. L’asbl développe avec la participation des habitants et des partenaires concernés une
action communautaire de promotion de la santé, de développement social urbain, d’éducation
permanente et d’expression culturelle » (extraits des statuts).

Une Maison en Plus est divisée en trois pôles d’activités :

Les p’ti plus

L’école
créative

Habitons +

« Les p’ti plus » accueille les enfants de 1 à 3 ans dont les parents sont en
processus d’insertion socio-professionnelle et développe de nombreuses
activités avec les familles ;

Le centre d’expression et de créativité accueille les enfants et habitant·e·s
forestois·es dans le cadre d’ateliers créatifs et propose une école de devoirs;

Ce secteur soutient les habitant·e·s dans leurs initiatives citoyennes, dans leurs
projets de rénovation et dans leur souhait d’économie d’énergie.

Les expériences et formations particulières des équipes font que les secteurs créent de nombreux
projets spécifiques et développent de manière régulière des projets communs dont l’ambition est de
mêler les publics, de faire participer les citoyens à la vie de leur quartier et de créer une synergie
tant au sein de l’association que dans la commune.
L’asbl développe une action communautaire qui vise à développer, avec et pour les bénéficiaires,
des réponses collectives à des problématiques communes, et à lutter contre les mécanismes
d’exclusion sociale et culturelle. Une Maison en Plus propose des actions, déterminées à partir
d’états des lieux des besoins des habitant·e·s du quartier. Tous les projets sont mis en œuvre avec la
participation du public dans une logique de co-construction. Grâce à ses différents secteurs
d’activités, l’asbl garantit une approche globale et croisée du quartier et vise l’empowerment des
habitant·e·s. Nous agissons comme soutien et comme intermédiaire dans l’expression de leurs envies
et revendications pour leur quartier.
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Nous travaillons donc à partir des besoins de la population, en synergie avec les habitants et autres
partenaires sociaux, pour un mieux vivre- et faire-ensemble dans un quartier revitalisé.
Une Maison en Plus est située depuis plus de 20 ans au 27 boulevard de la deuxième armée
britannique. Elle partage le bâtiment avec d’autres associations : Mission locale de Forest, Collectif
Alpha de Forest et Medina asbl. Une Maison en Plus est membre de l’asbl FOLIES, composée de la
Mission locale, du Collectif Alpha, des asbl Cairn et FOR.E.T., qui est propriétaire du bâtiment.
Au niveau de ses moyens financiers, l’asbl peut compter sur 9 postes ACS, subventionnés via Actiris,
ce qui représente environ 1/3 des subsides d’Une Maison en Plus. L’un des postes ACS est complété
de quelques heures par un soutien du Fonds Maribel.
En 2021, les recettes de l’asbl s’élèvent à un peu plus de 900.000.
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2. MEMBRES ET EQUIPE

L’équipe est composée de 20 personnes (environ 14,5 ETP).
Le pôle direction est assuré par Aziz Bairouk et Sofia Gargouri.
Début 2021, nous avons accueilli pour une durée d’un an Imane Madani comme chargée d’accueil, il
s’agit d’un poste détaché du CPAS, via un contrat « Article 60 ».
L’équipe des p’ti plus a connu quelques changements en 2021. D’une part, nous avons arrêté les
engagements d’accueillantes sous contrat temps plein « ACS Insertion jeune »1. Nous avons souhaité
stabiliser l’équipe en remplaçant ce CDD par des accueillantes formées engagées en CDI. C’est ainsi
que nous avons accueilli Akossiwoa et Soukaina en avril et mai 2021, toutes les deux à temps partiel,
pour rejoindre Hayat Jourhi, Anne Messine et Ewa Jaszczolt. D’autre part, le poste de coordination
vacant depuis mi-2020 a enfin été stabilisé en avril 2021 avec l’arrivée de Marie-Véronique et de
toute son expertise dans le domaine de la petite-enfance et la gestion d’équipe et de projets.
Le secteur de l’école créative est lui constitué de Sandrine Franken, coordinatrice, Maria Lago Lago,
Muriel Thonon, Lucie Blum, Ali El Amrani, sous contrat PTP durant sa formation d’éducateur et
Marion Motte, détachée de l’asbl Atout Projet.
L’équipe d’Habitons +, coordonnée par Silvia Rollo Collura, est composée de Tom Itterbeek,
Emmanuelle Vereecke, Tatiana Hernandez et Amandine Ruyssen, engagée en janvier 2021 pour
renforcer le pôle « conseil à la rénovation et en énergie ».
Le poste de Sandra Kanama, aide-comptable, n’a pas pu être pérennisé et son contrat a pris fin en
août 2021.
1

Ces contrats d’un an sont ouverts à des jeunes, diplômés ou non de l’école secondaire, qui n’ont pas encore
d’expérience professionnelle.

7

En septembre 2021, Karim Tahiri a débuté un contrat d’un an sous contrat « ACS Insertion Jeune »
dans un poste d’aide administratif et aide comptable.
Par ailleurs, l’équipe accueille également un grand nombre de stagiaires chaque année, dans les
domaines de l’animation, l’accueil de la petite-enfance, la comptabilité, le soutien administratif. Nous
les accueillons pour une durée variable selon leur étude. Au total, plus d’une dizaine de stagiaires
fréquentent Une Maison en Plus chaque année. Cette année, nous avons notamment accueilli
Niquaise dans l’équipe Habitons +, dans le cadre de son master en gestion de l'environnement et
aménagement du territoire, de septembre à décembre.

3. QUARTIER
Une Maison en Plus est située dans la zone « Bas Forest », dans le quartier Primeurs-Pont de Luttre.
À l’échelle communale, la population est relativement mixte, tant sur le plan de l’âge, de l’origine,
que du statut socio-économique. On doit relever une importante différentiation spatiale au sein de la
commune, où le lien entre topographie et caractéristiques de la population est clair : cela se traduit
notamment par des inégalités entre le bas et le haut de Forest en termes de revenu, de niveau
d’éducation ou d’insertion sur le marché du travail. Le haut de Forest, au caractère résidentiel plus
dominant, connait une moindre densité de population. Le bas de Forest, marqué par son passé
industriel, est densément peuplé. La population est cosmopolite et multiculturelle dans ces quartiers
populaires : on y retrouve des bruxellois·es de souche et des habitant·e·s issus de l’immigration
européenne et africaine. Depuis plusieurs années, et à l’instar d’autres communes, un phénomène
de gentrification se perçoit au sein de ces quartiers populaires.
Il reste néanmoins une grande partie de logements insalubres, surpeuplés ou énergivores dans le Bas
de Forest; ceux-ci ne sont pas toujours adaptés aux familles nombreuses qui les habitent. Les gens du
quartier se sentent parfois isolés et en rupture de liens sociaux et professionnels. La crise sanitaire
que nous traversons depuis 2020 n’a fait qu’accentuer ces différents constats. Confinés et à l’étroit
dans des logements parfois mal adaptés, la santé mentale de notre public a été fortement mise à
l’épreuve.
REVITALISATIONS URBAINES : CONTRATS DE QUARTIER DURABLES ET CRU :

La Commune de Forest a déjà connu six contrats de quartier: Saint-Denis (2006-2010), Saint-Antoine
(2008-2012), Primeurs-Pont de Luttre (2009-2013), Albert (2012-2016), Abbaye (2014-2018), Wielssur-Senne (2019-2023).
Dans le cadre des contrats de quartier, la Région de Bruxelles-Capitale octroie à la Commune un
budget substantiel pour réaliser une série d’actions qui visent la revitalisation des quartiers via la
rénovation du bâti, la construction de logements et autres bâtiments, le développement du secteur
socio-culturel et l’implication des citoyens. Ces actions sont définies suite à un diagnostic local.
Les projets d’Une Maison en Plus ont été soutenus dans le cadre de cinq de ces contrats de quartier.
Le Contrat de Quartier Durable « Wiels-sur-Senne », en cours depuis 2019, se termine en 2022/2023
à Forest. Le périmètre de ce contrat de quartier intègre le quartier des Primeurs. C’est la deuxième
fois qu’Une Maison en Plus est située dans le périmètre d’un contrat de quartier. L’équipe a donc eu
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à cœur de proposer des projets innovants dans le cadre de l’appel à projets organisé par la
Commune.
Deux projets d’Une Maison en Plus ont été développé dans le cadre de ce contrat de quartier. Le
premier, « Ma Maison sur Senne » est porté par le secteur de l’école créative. Son objectif principal
est l’activation de l’espace public et la cohésion sociale avec la réalisation d’œuvres participatives et
artistiques dans le quartier, en partenariat avec de nombreux artistes et habitant·e·s du périmètre.
Le second projet «PRISMES », mené par l’équipe d’Habitons +, porte sur l’amélioration de
l’habitabilité des logements du périmètre. L’idée de ce projet est de sensibiliser à l’éco-rénovation via
une série d’ateliers de formations (avec un volet théorique et une mise en pratique), d’accompagner
l’auto-rénovation (chantiers participatifs et solidaires), en partenariat avec une entreprise d’insertion
socio-professionnelle dans le bâtiment, Casablanco. Ces deux projets se clôtureront en 2022.
Notons également qu’un « Contrat de Rénovation Urbaine » (CRU) a été mis en œuvre dans les
quartiers limitrophes à l’avenue du Roi, c’est-à-dire à la frontière de Forest et de Saint-Gilles. Les CRU
pourraient être comparés à des contrats de quartier bi-communaux. Le CRU Avenue du Roi a été
officialisé en 2019 et a vu ses projets se lancer en 2020. Une Maison en Plus et le CAFA, association
saint-gilloise membre du Réseau Habitat, ont unis leur force et leur expertise pour proposer à la
Région bruxelloise un projet qui combine un axe quartier (participation, développement local
intégré) et un axe logement (soutien à la rénovation).
4. PARTENARIATS
Les habitant·e·s du quartier sont nos principaux partenaires à chaque étape des actions et les
véritables acteurs au sein de nos projets.
Nous travaillons également en partenariat avec les familles et encourageons la participation active
des parents. Ils sont les premiers éducateurs de leur enfant et le milieu d’accueil est le prolongement
du milieu familial. Ce travail de coéducation permet aux parents et aux professionnel-le-s de mieux
connaître l’enfant, de l’accompagner et de répondre à ses besoins en termes de développement.
Nous travaillons sur la base d’une relation égalitaire : la reconnaissance mutuelle de l’expertise de
chacun, qu’il soit parent ou professionnel.
En outre, de manière globale, Une Maison en Plus développe un large réseau de partenaires
associatifs dans le cadre de tous ses projets : Administration communale de Forest ; CPAS de Forest ;
le BRASS, Medina, Mission locale de Forest ; Collectif Alpha, Entraide & Culture ; les écoles primaires
et secondaires ; l’ADRET centre de santé mentale ; les associations du Réseau Habitat ; Forest
Quartiers Santé ; Agence immobilière sociale de Forest (AISF) ; Bras dessus Bras dessous ; Dynamo
AMO ; les PMS ; Badje ; les Maisons médicales forestoises ; FOR.E.T asbl ; les consultations ONE
Apomsa ; Maison de quartier Saint-Antoine ; etc.
Une Maison en Plus fait également partie de plusieurs réseaux d’associations et commissions :

•

CHACOF :
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La Coordination des Haltes-Accueil de la Communauté Française (CHACOF) a pour objectifs de
regrouper, représenter et promouvoir les haltes-accueil. Elle vise la reconnaissance de ces milieux
d’accueil et développe les pratiques professionnelles spécifiques de qualité.
•

Réseau Habitat :

Nous faisons partie des neuf asbl représentées au sein du réseau. Celui-ci a comme objectif
l’amélioration du cadre de vie des habitant·e·s au travers de deux axes principaux : l’amélioration de
la qualité du bâti via le conseil en rénovation et le développement local intégré. Ses actions sont
destinées à tous les habitant·e·s des communes dans lesquelles les associations du Réseau Habitat
sont actives, spécifiquement auprès des publics fragilisés.
•

Commission communale de cohésion sociale

Cette commission regroupe toutes les associations soutenues dans le cadre du subside quinquennal
de cohésion sociale. Elle se réunit plusieurs fois par an pour des échanges et des réflexions à propos
du secteur.
•

Coordination sociale du CPAS :

La coordination vise à rassembler des associations et des services du champ psychomédicosocial,
éducatif et culturel dans le but d’une coordination des actions de prévention et de lutte contre la
pauvreté, l’exclusion sociale et la précarité vers la population forestoise. Elle se veut un lieu de
réflexion et d’orientation des politiques sociales au niveau local et un interlocuteur dans la mise en
place d’une politique générale cohérente et intégrée. La coordination se divise entre plusieurs
groupes de travail thématiques auxquels notre équipe participe régulièrement (petite-enfance,
logement, senior…)
•

Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat :

Une Maison en Plus est membre de l’asbl Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat (RBDH)
qui est un regroupement bilingue d’une cinquantaine d’associations qui, chacune sur leurs terrains,
défendent le droit à l’habitat et œuvrent pour un accès à un logement de qualité à prix abordable.
L’asbl RBDH œuvre pour la défense et la concrétisation du droit au logement pour tous, avec une
attention particulière pour les personnes vulnérables. Elle lutte contre toute forme de discrimination
en matière de logement et travaille sur une plus grande sensibilisation du public et un soutien plus
large pour le droit au logement.
•

CLTB

Une Maison en Plus est membre du CLTB depuis de nombreuses années et impliquée dans son CA
depuis mars 2018. 2020 a vu naitre une coopérative immobilière à finalité sociale de laquelle Une
Maison en Plus est fière d’être parmi les membres fondateurs : Fair Ground Brussels. En appliquant
le modèle du Community Land Trust qui repose sur la séparation de la propriété du sol et celle du
bâti, l’accessibilité perpétuelle via des conditions de revente non-spéculatives et une gouvernance
partagée entre toutes les parties prenantes, Fair Ground Brussels développera une offre de
logements dignes, abordables et pérennes pour des personnes en situation de précarité et proposera
des espaces pour des acteurs associatifs.
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LES P’TI PLUS
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A. MISSIONS
L’objectif de notre halte-accueil est d’offrir aux jeunes enfants un accueil éducatif de qualité ainsi
que d’accompagner les parents dans leur parentalité et dans leur projet de vie. Les p’ti plus
accueillent en priorité des enfants dont un des parents est dans une démarche d’insertion socioprofessionnelle.
La demande de places d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans est très dense à Bruxelles et le besoin
est toujours non couvert. Les enfants et les familles vivant sous le seuil de pauvreté sont les premiers
touchés par cette pénurie. Notre halte-accueil prend en compte la réalité de ces familles et leurs
besoins spécifiques en prônant un accueil bienveillant et flexible.
Notre structure d’accueil lutte au quotidien afin de réduire les inégalités entre les jeunes enfants. Elle
donne une chance à chaque enfant de bénéficier sans discrimination d’un lieu d’apprentissages et de
socialisation où est stimulé son développement à tous les niveaux jusqu’à l’entrée en maternelle.
L’équipe organise au quotidien des activités variées qui favorisent le développement global et
harmonieux de chaque enfant : activités d’éveil, jeux libres, séances de psychomotricité, atelier
musique, promenades dans le quartier, etc. Nous proposons également aux parents des activités en
familles ; celles-ci ont pu être réorganisées en 2021 après les nombreuses annulations de 2020
(sorties à la mer, journée des familles, groupes de paroles…) .
Nous travaillons en partenariat avec les familles. Ainsi, nous encourageons la participation active des
parents qui sont les premiers éducateurs de leur enfant, le milieu d’accueil étant le prolongement du
milieu familial. Ce travail de coéducation permet donc aux parents et aux accueillantes de mieux
connaître l’enfant, de l’accompagner et de répondre à ses besoins en termes de développement.
Nous travaillons sur la base d’une relation égalitaire : la reconnaissance de l’expertise des parents et
des accueillantes. Ce travail joue un rôle dans l’amélioration des climats familiaux en termes de bienêtre et d’épanouissement.
Les enfants peuvent être accueillis entre 2 et 5 jours par semaine, le temps d’accueil dépendant de la
situation des parents. Ainsi, nous accueillons à temps plein des enfants pendant que leurs parents
suivent une formation et pouvons par la suite diminuer le nombre de jour d’accueil lorsque la
formation est finie ou si les parents ne travaillent pas à temps plein. L’organisation de l’accueil se
réfléchit avec les parents, selon la disponibilité de la halte-accueil.

12

B. PROJETS

1. ACCUEIL DE LA FAMILLE
L’équipe crée un climat chaleureux et se rend disponible pour accueillir l’enfant et sa famille, dans les
meilleures conditions.
Pour créer une relation de confiance, l’équipe et les parents planifient une période de familiarisation.
La familiarisation, c’est l’accueil d’une famille qui apprend de nous autant que nous apprenons d’elle.
Pour l’équipe, la familiarisation est l’occasion d’un échange autour de l’enfant, de ses habitudes, ses
goûts… Les accueillantes sont à tour de rôle « référente » pour cette période. Elles remplissent, avec
les parents, le questionnaire « Qui es-tu petit toi ? » qui facilite l’échange, de manière très concrète,
sur les habitudes et contexte de vie de l’enfant (par exemple : l’heure de la sieste ou la manière
d’endormir l’enfant). Cette fiche, complétée par les observations des accueillantes tout le long de
l’accueil de l’enfant, nous permet de suivre son évolution. Pendant la familiarisation, les parents
accompagnent l’équipe dans ses rituels, dans ses activités, c’est l’opportunité pour eux de
comprendre le fonctionnement de la halte-accueil, d’être rassurés et d’installer la relation de
confiance avec l’équipe.
L’équipe a constitué un album avec des photo du milieu d’accueil et des accueillantes. L’album est
prêté aux familles et constitue un objet de transition (maison-milieu d’accueil). Il aide l’enfant à
s’installer dans une relation de continuité qui lui permet de se sentir de plus en plus sécurisé
intérieurement.
Dans notre rapport moral 2019, nous indiquions que « les parents sont les bienvenus dans la halteaccueil, ils peuvent rentrer, s’assoir, boire un café et discuter autour de l’enfant et de son bien-être».
En 2021, nous ne pouvons que constater que cette partie intégrante du projet a encore été mise à
mal… Malgré tout, nous avons pu proposer aux parents plus d’activités qu’en 2020 et avons surtout
profiter du printemps et de l’été pour des activités en familles pour se retrouver et faire
connaissance.

En 2021, la halte-accueil n’a jamais dû fermer pour cause de covid. Nous avons donc pu garantir 222
jours d’ouverture.
Depuis 2020 et malgré la situation très particulière, l’équipe a toujours pris soin de garder au
maximum les rituels et fonctionnement de la halte-accueil. Nous avons garanti une familiarisation qui
13

respecte les besoins de l’enfant et de sa famille ; avons continué de « marquer le coup » lors d’une
petite fête pour dire aurevoir à l’enfant qui part à l’école ; continué de nous balader dans le quartier,
profiter de la plaine de jeux, etc. En effet, après une période de réflexion sur le changement de notre
accueil imposé par le covid, nous avons pu trouver des aménagements pour assurer la qualité de
l’accueil des familles et répondre aux besoins différenciés de chacune de celles-ci et de leur enfant.
L’équipe prend soin de garantir un lien de confiance avec les parents. Ceux-ci ont une place de
partenaires actifs au sein de notre projet. Les parents et les accueillantes agissent ensemble dans
l’intérêt de l’enfant. Grâce à cette confiance mutuelle, l’enfant sent que l’accueillante est présente
pour répondre à ses besoins. Il voit ses parents accueillis, confiants, il est alors sécurisé et s’attache
en douceur au milieu d’accueil. La collaboration avec les familles nous permet de comprendre les
réalités de l’enfant et de sa famille. Elle est essentielle à la continuité éducative que nous maintenons
jusqu’au départ de l’enfant à l’école. Cette confiance est également nécessaire lorsqu’un
accompagnement plus spécifique est nécessaire et organisé autour de l’enfant. Ainsi, cette année,
nous avons accueilli deux enfants pour lequel un accompagnement spécifique a été organisé (avec
l’Adret et la LICE).

2. ACCUEIL AU QUOTIDIEN
Au quotidien, l’équipe est attentive à établir des rituels avec les enfants. Les chansons du matin, les
goûters, les séances de psychomotricité sont autant de moments qui structurent l’enfant et qui le
rassurent. Ainsi, le matin, les enfants et les accueillantes se rassemblent et chantent des comptines.
C’est le moment où nous nommons le prénom de chaque enfant, de chaque accueillante et aussi où
nous prévenons de l’absence de certains. Ce rituel participe également au sentiment
d’appartenance. Ces rituels étaient d’autant plus importants dans la période d’instabilité et de crise
que les enfants ont vécues à travers leur famille, les habitudes modifiées, etc.
Nous soutenons l’enfant pour qu’il se développe de manière équilibrée. Le « jeu » étant un moyen
d’apprentissage et de communication, nous offrons de nombreuses propositions d’activités au
quotidien, adaptées aux âges, aux envies, aux besoins et au développement des enfants : activités
créatives, jeux libres, séances de psychomotricité, plaine de jeux, promenades, lectures de contes,
etc. Les enfants évoluent dans la pièce de vie à leur rythme, dans un cadre sécurisant. Les enfants
sont acteurs, ils sont plongés dans des activités variées qui éveillent leur imaginaire et leur créativité.
L’aménagement de l’espace est organisé en « coins de référence » :
coin construction, coin motricité, coin cocoon… L’équipe et les
enfants peuvent également profiter d’une pièce polyvalente qui
peut accueillir les enfants des p’ti plus en matinée. Cela nous
permet de diviser le groupe des enfants et de proposer des activités
spécifiques à des petits groupes. Cette division du groupe est très
bénéfique, elle permet une meilleure observation des enfants, de
limiter les tensions et de proposer aux plus grands des activités de
psychomotricité fine.
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L’équipe utilise aussi au maximum des infrastructures du
quartier qui peuvent accueillir les tout-petits. La plaine de
jeux en face de l’asbl est par exemple un excellent terrain de
jeux ! Même si les enfants sont trop petits pour profiter
pleinement des modules destinés aux plus grands, ils peuvent
néanmoins courir, jouer avec le matériel de la halte-accueil et
profiter d’un espace différent et extérieur. Deux autres
plaines de jeux (situées rue du patinage et au Wiels) plus
adaptées aux petits ainsi que le potager du Wiels sont
également utilisées par l’équipe lorsqu’il fait beau.
Malheureusement, nous n’avons plus accès à salle de sport
des Primeurs depuis plusieurs années (pour cause de travaux). Les accueillantes organisent des
balades courtes dans le quartier. Celles-ci développent une ouverture sur le monde, une
« endurance » pour les enfants qui n’ont pas l’habitude de promenades sans poussettes et un début
d’apprentissage des règles de sécurité (s’attendre, se donner la main…).
Depuis juillet 2021, nous avons développé un partenariat avec la BIBLIF : une animatrice anime une
fois par mois un atelier lecture pour les tout-petits. L’atelier commence après le « rituels des
bonjours », vers 10h et dure environ 45min. C’est un moment privilégié pour les enfants mais aussi
pour l’équipe pour découvrir de nouveaux livres, se regrouper pour écouter des histoires.
Nous avons également la chance d’avoir accueilli dans l’équipe Marie-Véronique, coordinatrice des
p’ti plus depuis avril 2021, mais aussi formatrice et animatrice d’ateliers d’initiation musicale. Elle
fait ainsi profiter à l’équipe et aux enfants de toute son expertise dans ce domaine lors d’ateliers
mensuels depuis fin de l’année.

Quelques chiffres :
Nombre d’enfants accueillis en 2021

31

Nombre d’enfants présents au 01/01/2021

14

Nombre d’enfants entrés sur l’année 2021

17

Nombre d’enfants sortis au cours de l’année 2021

20

Durée min. d’accueil d’un enfant

2jours

Durée max. d’accueil d’un enfant

5jours

Nombre de jours de fonctionnement

222 jours d’accueil
+ 7 activités - sortie avec les familles dont 3 les
samedi ou dimanche
+ 2 animations d’ateliers enfants/parents
+ 1 groupe de parole avec les parents
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3. SÉANCES DE PSYCHOMOTRICITÉ
Les accueillantes accompagnent l’enfant dans son ressenti
émotionnel et son développement moteur au travers de
ces séances de psychomotricité organisées une fois par
semaine. Les séances se déroulent dans un local au rez-dechaussée dont la rénovation a été pensée pour pouvoir
accueillir cette activité.
Au milieu de l’année 2021, nous avons pu reprendre
l’accompagnement avec Annette Bauer, thérapeute en
psychomotricité, qui accompagne l’équipe une fois par
mois depuis plusieurs années. Annette Bauer a formé
l’équipe à la pratique Aucouturier et continue d’effectuer
un accompagnement pédagogique.
La Pratique Aucouturier « vise au développement psychique de l’enfant par la voie corporelle. Elle
fait référence à une conception unitaire de la personne, le psychisme étant indissociable de ses
racines corporelles. Cette pratique est une invitation à comprendre ce qu’exprime l’enfant de son
monde interne, par la voie de la motricité; elle est une invitation à saisir le sens de ses actions et
interactions (…) le psychomotricien accueille les productions et les émotions de l’enfant, contient
ses excès et ses difficultés, maintient le cadre en favorisant toujours l’expression et la
communication » 2.
L’observation, les réflexions collectives et les pistes d’actions décidées suite aux séances de
psychomotricité ont toujours des impacts positifs sur les enfants.
Les objectifs de l’accompagnement sont :
Pour les enfants :
-

Construction de l’unité corporelle
Plaisir sensorimoteur
Instauration d’une réassurance profonde à partir de laquelle l’enfant va pouvoir s’ouvrir au
monde, il va développer sa créativité, son imagination
Ecoute des enfants dans leur besoins et leur rythme propre

Pour les accueillantes
-

2

Renforcer la qualité de la pratique
Prendre du recul et travailler sur le contenu des séances
Se sentir soutenues
Tisser des liens cohérents, constructifs et de qualité autour de
chaque enfant
Accompagner les parents en les sensibilisant à nos
observations et en co-construisant avec eux des solutions

Association Belge de psychomotriciens formes a la Pratique Aucouturier
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4. ACTIVITÉS AVEC LES FAMILLES

En 2021, nous avons encore eu encore quelques difficultés à organiser des rassemblements festifs et
conviviaux.
En mars, nous avons proposé une balade aux parents pour se retrouver à
l’extérieur, refaire le lien, se détendre. Enfants et adultes ont profité pleinement de
ce moment, et notamment dans la plaine de jeux !
Avec le printemps, les mesures sanitaires se sont assouplies et nous avons pu
organiser le 19 mai le vernissage de l’exposition. Cette exposition a permis aux parents de voir des
moments clefs de la halte-accueil en photos et de découvrir les projets de la maison de quartier. Elle
leur a aussi permis de rencontrer les autres membres de l’équipe générale et de passer un moment
convivial ensemble.
L’équipe a également profité du Festival des contes organisé par l’asbl Sources
Plurielles le samedi 19 juin à l’Abbaye de Forest : beau succès sur cette sortie
culturelle ; de nombreuses familles étaient au rendez-vous. Il s’agissait aussi de la
première sortie avec l’équipe au complet (et les nouvelles arrivées dans l’équipe :
Soukaina, Akossiwoa et Marie-Véronique), une excellente occasion de faire
connaissance.
En partenariat avec l’équipe Habitons +, des tableaux d’éveil – inspirés de la pédagogie Montessori ont été construits par plusieurs parents. Après avoir récupéré des objets divers et variés qui ne
servaient plus (vieille calculatrice, tuyau, etc.), les parents ont créé des modules ludiques qui ont été
utilisés dans la halte-accueil.
Lundi 12 juillet, nous sommes tous partis à la mer pour une journée de découverte et de rencontres !
Une journée qui a permis à certaines familles de découvrir la mer, et d’autres à rompre l’isolement en
se liant davantage aux autres familles. Une ambiance conviviale et joyeuse a accompagné cette
journée qui a compté une cinquantaine de participant-e-s.
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Contrairement à 2020, nous avons pu organiser notre Fête des familles annuelle, le 30 octobre. Nous
avons proposé un atelier musical, mené par Marie-Véronique, le matin. Ce moment a été suivi d’un
repas (chaque famille a apporté quelque chose) et d’un moment jeux musicaux pour petits et grands
pour favoriser la rencontre des familles. L’équipe et les mamans ont ensuite été emporté par les danses
et musiques du monde…

En 2021, nous avons également pu reprendre un projet qui nous tenait à cœur : relancer les groupes
de parole pour les parents. Menés par la coordinatrice et Colette Swaelens, ils seront programmés de
manière bimestrielle en 2022 (seule une rencontre a eu lieu en 2021). Lors de ces moments de
rencontre, les parents échangent sur leur vécu, leurs réalités en tant que parents et partagent pistes
et conseils.
En parallèle de ces groupes de parole, la coordinatrice effectue également un accompagnement
individuel avec les parents et les soutient dans leurs démarches administratives et sociales. De plus,
son bureau est un lieu d’écoute où les parents ont parfois juste besoin de se poser et de se sentir
entendus et reconnus. L’objectif de ces rencontres est de renforcer les parents dans leur mission
éducative mais également de soutenir les parents en tant qu’individu.
Nous donnons la parole aux familles, les accompagnons et les valorisons dans leur rôle de parents et
observons au fur et à mesure de l’accueil que les parents sont de plus en plus en confiance, s’expriment
et prennent des initiatives.
Notre projet de halte-accueil étant élaboré en équipe et avec la collaboration des familles, nous offrons
aux parents la possibilité de s’exprimer sur l’accueil de leur enfant et proposons, chaque année, un
moment d’évaluation en juin, avant les départs massifs pour l’école en septembre.

5. INSCRIPTION ET ORGANISATION
Dans le cadre de la réforme du cadre légal structurant les milieux d’accueil de la petite enfance, nous
avons effectué plusieurs changements depuis 2020 dans notre mode de fonctionnement.
En parallèle de l’ouverture du milieu d’accueil à 9h30 par jour et de la fourniture des repas, nous
avons mis en place fin 2020 une participation financière parentale (PFP) qui respecte les barèmes de
l’ONE. Pour la plupart des parents, cette nouvelle participation financière n’est pas un frein, car elle
est calculée sur base des revenus des parents et inclut le coût du repas. Lorsqu’un parent exprime
une certaine difficulté financière, la coordination et la direction cherchent avec la famille une
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solution qui convienne au mieux ; cela peut aller jusqu’à la gratuité de l’accueil pour les familles les
plus en difficulté.

Les revenus ne sont évidemment pas seulement liés aux revenus du travail ; outre ceux-ci, sont
comptés dans le barème de l’ONE les revenus du chômage, de la mutuelle et une partie de la pension
alimentaire (les allocations familiales n’étant pas prises en compte). Cette année, nous avons
accueillis 6 familles dépendant de revenus de la mutuelle et 8 du revenu d’intégration du CPAS.
En 2021, nous avons constaté que près d’un
cinquième des familles ont bénéficié du
« tarif social », il s’agit de la participation
financière la plus basse prévue par l’ONE, soit
2,58€ par jour. Il s’agit de parent(s) dont les
revenus mensuels sont moindres que
1067,95€ ou pour lesquels, après un entretien
avec la coordinatrice, nous avons adapté le
tarif au plus bas. Il faut également noter que
la PFP n’est pas toujours payée par les
parents. En effet, en 2021, le SAJ a participé
aux frais d’accueil d’un enfant durant 6 mois
(lorsque c’est le cas, le SAJ paye près de
24€/jour) et le CPAS a participé
financièrement à l’accueil de 6 enfants.

Participation financière journalière (2021)
0€

2,58 €

7,55 à 14€

Plus de 14€
10%

2,59 à 7,46€

4%
17%

24%

45%

Un autre changement important fin 2020 a été la fourniture des repas par notre milieu d’accueil (via
la Cuisine des Champs). En 2021, nous avons adapté les commandes et mieux géré les stocks. Il
s’agissait d’une première pour l’équipe des p’ti plus depuis la naissance du milieu d’accueil. Les
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parents apportaient en effet les repas depuis toujours et il a fallu un temps d’adaptation à tous pour
maîtriser cette nouvelle organisation. Les goûters sont également fournis par le milieu d’accueil. Les
menus sont affichés tous les mois sur les panneaux de communication pour les familles.

6. AXES DE REFLEXION ET TRAVAIL EN RESEAU
L’équipe interroge et réévalue ses pratiques au quotidien. Lors des réunions d’équipe et des journées
pédagogiques, les professionnelles prennent le temps d’échanger et de se questionner ; ce temps est
essentiel pour garantir un accueil de qualité pour toutes les familles.
En 2021, trois journées pédagogiques ont été organisées :
-

-

-

En février, nous avons axé la journée pédagogique autour de l’alimentation ; l’occasion de
faire le point sur les repas 5 mois après la mise en route du nouveau système mais aussi de
reposer la question du menu des goûters et leur organisation (proposer aux enfants de se
servir, éplucher les fruits devant les enfants…).
En juin, et quelques jours après l’évaluation avec les parents, les accueillantes ont partagé
leur piste d’amélioration pour l’année (scolaire) suivante. Ont notamment été discuté : les
problématiques d’organisation du nettoyage étant donné que le poste de chargé d’entretien
est resté vacant plusieurs mois, la nécessité de clarifier entre équipe et avec les parents le
volet « santé » (à partir de combien de jours d’absence un enfant a besoin d’un certificat
médical, sur quelle base peut-on demander à un parent de garder l’enfant à la maison, etc.).
C’est en fin d’année scolaire que les accueillantes peuvent également partager leur souhait
de formation pour l’année suivante.
En septembre, la journée a plutôt été focalisée sur le planning de l’année : journée avec les
familles, sorties, ateliers, fermeture du milieu d’accueil ; l’agenda est établi pour informer les
parents. Les accueillantes ont alors déjà projeté le changement des rythmes scolaires à partir
de septembre 2022 et ses conséquences pour les p’ti plus.

Fin de l’année, nous avons également accueilli M. Pollet, référent santé de l’ONE, pour des questions
et précisions liées à la gestion du covid dans le milieu d’accueil (actualisation des mesures sanitaires)
et au tableau d’éviction des maladies.
Des échanges de bonnes pratiques et réflexions s’organisent également avec nos partenaires : au
sein de la CHACOF (coordinations des haltes-accueil de la FWB), du Groupe de travail petite-enfance,
de la fédération Badje. Suite à un travail mené au sein de la CHACOF, la formation « Comment
interagir avec l’enfant pour soutenir son langage » a été organisée fin 2021 après plusieurs reports
liés à la crise sanitaire. L’une des accueillantes a pu y participer, elle a ensuite fait un retour de cette
formation et de ses observations en réunion d’équipe.
Nous travaillons également en partenariat avec le centre de santé mentale ADRET et la LICE. Ils
participent alors à l’accompagnement des enfants avec toute leur spécificité qui vient en renfort de
l’expertise de l’équipe.
Par ailleurs, au niveau de l’organisation même de l’équipe, un changement conséquent a été apporté
en 2021. Il a en effet été décidé de ne plus travailler avec des accueillantes sous contrat « ACS
Insertion » (destiné aux jeunes qui ne disposent pas d’un diplôme du supérieur) comme c’était le cas
depuis 2017. Ce poste était « déstabilisé » chaque année de facto car lié à un CDD d’un an, sans
compter parfois le temps lié au recrutement qui laissait alors un poste à temps plein vacant. De plus,
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la réforme des milieux d’accueil nous imposera en 2022 une formation de base pour tout nouvel
engagement. C’est ainsi que nous avons engagé deux nouvelles accueillantes en CDI et à temps
partiel pour compléter l’équipe des p’ti plus.
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ECOLE CREATIVE
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A. MISSIONS

L’école créative est reconnue depuis 2018 Centre d’expression et de créativité par la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Pour l’école créative, il s’agit d’une belle reconnaissance de toutes ses actions
développées ces 20 dernières années et d’une belle « carte de visite » face aux partenaires et
pouvoirs publics.
Les centres d’expression et de créativité (CEC) sont définis comme « des structures permanentes
proposant de nombreux ateliers dans de multiples disciplines. Ils s’adressent à tous les publics et
tous les âges et développent leur activité en lien avec le contexte social, économique et culturel des
populations concernées. Par le biais de démarches créatives et une articulation à leur
environnement, ils réalisent des projets socio-artistiques et d’expression citoyenne».
Les CEC doivent remplir deux objectifs :
- Le développement individuel et collectif, notamment, par : l'acquisition de savoir-faire et
d'aptitudes à la créativité; la transmission de langages artistiques, l'ouverture à la diversité des
codes culturels et la mise en valeur des référents culturels des participants; le développement de
la sensibilité, de l'imaginaire,
- Le développement d'une expression citoyenne, notamment, par : des thématiques abordant
des enjeux de société ou sociaux; des interactions créatives avec le milieu environnant et la
société; des interventions, le cas échéant, dans l'espace public; une expression du groupe au
travers de créations collectives; des partenariats avec des personnes et des lieux ressources,
d'autres associations ou institutions.
En outre, l’école créative est également reconnue école de devoirs par l’ONE, elle se doit donc de
répondre aux missions définies par le décret. Ce texte stipule que les EDD doivent favoriser :
-

-

-

Le développement intellectuel de l’enfant, notamment par le soutien à sa scolarité, par l’aide
aux devoirs et par la remédiation scolaire ;
Le développement et l’émancipation sociale de l’enfant, notamment par un suivi actif et
personnalisé, dans le respect des différences, dans un esprit de solidarité et dans une
approche interculturelle ;
La créativité de l’enfant, son accès et son initiation aux cultures dans leurs différentes
dimensions, par des activités ludiques, d’animations, d’expression, de création et de
communication ;
L’apprentissage de la citoyenneté et de la participation.

Les missions et objectifs se recoupent et permettent à l’équipe de l’école créative de mener des
projets qui visent le développement global et harmonieux de l’enfant et également de développer
des projets créatifs à destination des adultes, suivant une méthode d’action communautaire.
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B. PROJETS

1. MERCREDIS CREATIFS
Les mercredis après-midi sont consacrés à l’éveil artistique et à la créativité. Les enfants peuvent
s’inscrire à cette activité indépendamment d’une inscription à l’école de devoirs. Les ateliers
représentent un accès à la culture pour tous et par tous.
Nous visons l’épanouissement de l’enfant en mettant l’autonomie et l’entraide en valeur dans des
groupes au fonctionnement « vertical ». Nous avons souhaité accueillir les jeunes entre 6 et 12 ans
en même temps ; nous avons donc choisi de ne pas diviser les enfants en fonction de leur âge. Cela
demande une flexibilité et un engagement plus important de la part de l’équipe mais cela apporte
une réelle valeur ajoutée au sein de ce groupe hétérogène. Les enfants se montrent plus
indépendants, plus solidaires et sont conscients que le groupe doit avancer ensemble.
L’idée est que les enfants s’investissent plusieurs années dans les ateliers créatifs ; nous voyons en
effet une belle évolution des jeunes et de leur talent artistique lorsqu’ils s’impliquent à long terme.
Nous pouvons alors approfondir les techniques avec eux, les encourager à ne pas s’arrêter trop vite
dans leurs réalisations, à aller jusqu’au bout. Cela s’avère possible également car nous travaillons en
petits groupe et pouvons même aller jusqu’à une « réalisation à quatre mains » pour encourager
certains enfants. Ils gagnent alors en confiance, en créativité et peuvent soutenir à leur tour des plus
jeunes qui démarrent les ateliers.
En 2021, les mercredis créatifs ont s’organiser « normalement », les activités pour les moins de 12
ans restant permises malgré le contexte sanitaire. Nous avons donc pu offrir aux enfants 31 semaines
d’activité et avons travaillé en partenariat avec les animatrices de La Gadoue asbl et avec Raphael
Deval, illustrateur.
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Septembre 2020/Juin 2021 : Les monstres
Les ateliers ont redémarré en 2021 sous la thématique des monstres, notamment inspirées des
œuvres de Jérôme Bosch. N’ayant pas pu organiser une visite des Musées Royaux des Beaux-Arts vu
la situation sanitaire, l’équipe a invité les enfants à découvrir ses peintures par des reproductions.
D’autres inspirations ont plongé les enfants dans cet univers fantastique des monstres : des récits et
illustrations de la mythologie grecque, livres illustrés, etc. Par ailleurs, les enfants ont aussi été invités
à réaliser leur « toile-portrait », en s’inspirant des travaux de Sonia Delaunay.
Au programme des ateliers : monstres mobiles, pop-up, marionnettes en céramique, fabrication de
dragons géants en toile de tentes en partenariat l’ASBL la Gadoue… Et nous avons réalisé une
résidence d’artistes à l’Abbaye de Forest durant un mois où les enfants ont pu créer des doudous
géants.
A noter que le choix de faire appel à des intervenants artistiques en renfort à l’équipe a pu permettre
de scinder le groupe d’enfants en deux, sur 2 salles différentes et donc d’accueillir plus d’enfants, soit
2 groupes de 15.
Contrairement à l’année 2020, nous avons pu maintenir l’exposition et son vernissage ; nous en
avons profité pour présenter les œuvres de l’année précédente qui n’avait pas été exposées. Nous
avons compté les m2, fait des inscriptions, limité le nombre de personnes en même temps dans
l’espace intérieur, fait deux créneaux horaires de visite … Un vernissage malheureusement moins
festif et plus protocolaire que les autres années, mais un vernissage quand même !

26

Septembre 2021/Juin 2022 : Lucha Libre
En septembre 2021, l’équipe a démarré un nouveau cycle d’ateliers sur la thématique de l’art
populaire mexicain et notamment la lucha libre. Elle leur a également fait découvrir la tradition des
ex-voto… source de débats et d’échanges riches avec et entre les enfants. En effet, les ex-voto étant
intrinsèquement liés à une tradition religieuse, les enfants se sont posés la question de leur envie de
réaliser quelque chose qui n’est pas attachée à leur propre tradition (« je ne crois pas en Dieu,
pourquoi réaliser un ex-voto », « dans ma religion, c’est quelque chose qui n’existe pas » etc.) Les
animatrices sont alors présentes pour leur rappeler qu’ils peuvent faire sauter les barrières, qu’ils
peuvent s’inspirer de ce qu’ils veulent, de ce qui les entoure et qu’ils peuvent surtout se les
réapproprier.
Au programme des ateliers de septembre à décembre 2021 : sérigraphie, impression, haut-relief en
plâtre sur plaque de bois, papier métallisé repoussé.

2. ECOLE DE DEVOIRS PRIMAIRE
L’école de devoirs accueille une trentaine d’enfants de la première à la sixième année primaire. Le
soutien scolaire est organisé les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 17h. Le vendredi est réservé à un
soutien pédagogique plus soutenu, en tête à tête avec un adulte.
Nombre d’enfants inscrits en septembre 2021

31 (9 filles – 22 garçons)

L’école de devoirs a pu rester active toute au long de l’année 2021, les mesures sanitaires le
permettant. Il a fallu cependant s’adapter aux nombreuses fermetures de classes et aux absences
(enfants, volontaires, équipe) liées au covid. Quarantaine, isolement et tests ont une nouvelle fois
rythmé l’année.
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Malheureusement, Marcel et Mireille, nos bénévoles de toujours n’ont pas pu revenir au sein de
l’EDD depuis le début de la crise. Nous avons accueilli de nouveaux volontaires cette année mais
regrettons évidemment le départ de nos doyens, que nous tenons à remercier ici pour les près de 30
ans de soutien auprès des jeunes.
Lors de l’école de devoirs, professionnelles, stagiaires et volontaires forment une équipe solide pour
accompagner les enfants ; ils sont en moyenne 8 adultes pour encadrer le groupe.
Les 1ère et 2ème année sont accueillis dans un espace, cocon, au premier étage de l’asbl ; les plus
grands, dans la « salle orange » au rez-de-chaussée. Lorsqu’ils ont fini leurs devoirs, ils peuvent
« apprendre autrement » avec Marion (secondée par Tyfanny depuis septembre 2021). Il s’agit d’un
temps d’ateliers ludiques et créatifs durant lequel les enfants se détendent après les leçons et
« apprennent autrement » avec des jeux de société, des ateliers créatifs, etc. Ils ont également accès
à une bibliothèque et peuvent emprunter des livres pour la maison.
Chaque année, nous devons mettre sur liste d’attente plus d’une vingtaine d’enfants. Plusieurs
critères de priorité ont donc été définis en équipe afin d’accueillir les familles : demande du PMS, de
l’école ou d’une autre structure, difficultés scolaires, parents qui ne peuvent pas suivre la scolarité de
leur enfant, difficulté familiale, familles primo-arrivantes…
La coordination du suivi scolaire et global de l’enfant en cohésion avec les parents et les écoles est
fondamentale pour la réussite de notre projet. Nous établissons avec les parents des liens de
confiance et échangeons régulièrement au sujet de l’évolution de leur enfant. Et nous travaillons
régulièrement avec les professeurs et titulaires des élèves que nous suivons.
Via l’organisation de partenariat artistique avec les écoles forestoises, nous avons « une porte
d’entrée » auprès des professeurs qui reconnaissent notre travail auprès des enfants. Nous pouvons
donc plus facilement créer un dialogue avec les directions ou les titulaires à propos d’un élève.
Nous voulons contribuer à la réussite scolaire des enfants en leur assurant un soutien pédagogique
et en leur permettant d’acquérir les attitudes qui leur donnent une plus grande maîtrise de leur
scolarité. Mais nous visons surtout l’épanouissement et le développement global des enfants au-delà
de leur scolarité, en développant la confiance et l’estime des enfants et en encourageant l’entraide.
Nous invitons les enfants inscrits à participer aux autres projets de l’école créative : les activités du
mercredi, les stages et camps de vacances. Le projet est pensé globalement pour répondre aux
besoins des enfants.
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3. ECOLE DE DEVOIRS SECONDAIRE
L’EDD secondaire accueille plus d’une dizaine de jeunes inscrits
en première et deuxième année secondaire. Pour l’année scolaire
2020/2021, 18 jeunes étaient inscrits en EDD soit 8 filles et 10
garçons.
Pour l’année scolaire 2021/2022, 19 jeunes sont inscrits à L’EDD ;
7 en 1ère et 12 en 2ème. 12 filles et 7 garçons.

Provenance scolaire 2021/2022
Collège SaintPierre; 1

Ma
Campagne
;2

Montjoir; 1
Sainte-Ursule; 7

André Thomas; 1

Saint-Vincent de
Paul; 7

Depuis septembre 2020, nous avons divisé le groupe en deux, chacun des groupes disposant d’une
heure d’EDD le lundi et le mardi, en plus d’un soutien individuel le jeudi sur inscription. Les séances
« apprendre autrement » ont été suspendues pour permettre cette division du groupe.
Notre objectif est d’accompagner les jeunes dans la transition que représente pour eux l’entrée dans
l’adolescence et l’arrivée en secondaire. La charge de travail, les cours et les institutions scolaires
sont très différents de ce qu’ils connaissent à l’école primaire. Le passage du primaire au secondaire
est l’un des moments cruciaux dans la vie scolaire d’un enfant et soutenir les jeunes à ce moment-là
de leur scolarité est essentiel pour la suite de leur parcours.
Mais cette année encore, nous avons été confrontés à des mesures sanitaires qui n’ont pas permis,
durant toute la première moitié de l’année, d’accueillir les jeunes comme nous le souhaitions. Un
« protocole de lutte contre le décrochage scolaire » a rapidement fait son apparition (dès fin 2020)
mais il n’autorisait que le soutien scolaire en individuel et aucune activité de groupe. Il a fallu
attendre le mois de mars 2021 pour que ce protocole change de nom et surtout d’objectif en
devenant « protocole de lutte contre le décrochage scolaire et social ». Nous ne pouvons que
constater que depuis le début de la crise, les jeunes sont confrontés à l’isolement et au
découragement… les seules activités autorisées étant liées au travail scolaire. Certains jeunes ont
vécu comme une injustice de subir les mêmes directives que les adultes (interdiction de
rassemblement et d’activités) quand tout ou presque était autorisé pour les moins de 12 ans.
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Face à cette situation, l’équipe a saisi toutes les opportunités pour proposer au groupe des activités
(notamment durant les vacances de Pâques), est resté à l’écoute et a tenté de lutter contre
l’abattement des jeunes face à leur scolarité.
La motivation est en effet essentielle pour faire preuve de l’autonomie nécessaire pour gérer la
charge de travail conséquente en secondaire.
Les jeunes qui arrivent dans notre EDD secondaire sont pour majorité (90%) des « anciens » présents
dans notre EDD primaire. Une continuité et un suivi sont donc opérés au sein de notre ASBL. L’équipe
éducative secondaire est connue des enfants. Les enfants sont rassurés et confiants quant au fait de
connaitre les adultes référents. Néanmoins, l’organisation changent volontairement. Cela pour
pousser à l’autonomie, la prise d’initiatives et la maturité dans le travail. Nous demandons aux jeunes
de s’inscrire d’eux-mêmes de façon hebdomadaire lors de séances individuelles pour telle ou telle
matière plus problématique. En début d’année ils sont souvent réfractaires et arrivé le premier
bulletin, ils se prennent en main et saisissent l’opportunité de ce moment. En plus de leurs devoirs
demandés par les professeurs, ceux-ci doivent apporter la théorie des matières vues en classe. Nous
essayons de les responsabiliser et d’avoir dans notre discours permanent l’idée qu’ils sont acteurd de
leur réussite et qu’ils doivent agir pour eux et pas pour les autres.
Dès la rentrée et durant l’année, nous encourageons les jeunes inscrits à l’école de devoirs à prendre
part aux activités du mercredi, stages et autres projets ados que nous organisons. Comme pour les
plus jeunes, notre volonté est de proposer aux ados un accueil global qui favorise, non seulement la
scolarité, mais aussi la confiance en soi, la cohésion du groupe et l’épanouissement personnel.

4. MA MAISON SUR SENNE
Dans le cadre du Contrat de quartier Wiels qui s’étend jusqu’au quartier des Primeurs, l’école
créative a souhaité rassembler, autour d’un projet d’envergure, plusieurs collectifs d’artistes actifs à
Forest. Ce projet vise l’activation de l’espace public et la cohésion sociale avec réalisation d’œuvres
participatives et artistiques créées par les habitant·e·s. L’objectif est de faire participer chacun à
l’embellissement de son quartier et de permettre à tous de contribuer aux futurs changements de
leur espace de vie. Ce projet a été construit et est mené avec plusieurs collectifs d’artistes : Sarendip,
Ice Screen, Eufalacok (Hélène Petite), Jellyfish (Patrick Croes).
L’année 2021 a été marquée par la crise sanitaire et par les mesures strictes qui ont imposé une
limitation des activités de rassemblements, de rencontres, de loisirs et de culture. Le projet tel que
nous l’avions envisagé en 2019 a alors évidemment été freiné et a dû être adapté. Après
l’inauguration « en ligne » (novembre 2020) des œuvres réalisées durant l’année 2020, l’ensemble
des ateliers a été mis sur pause durant toute la première partie de l’année 2021, les activités
accueillant du public étant interdites.
Cependant, dès la reprise des activités, nous avons vu l’enthousiasme des habitant·e·s à se relancer
dans un projet participatif et créatif. Les ateliers réalisés à la Maison de quartier Saint-Antoine
notamment ont permis de toucher un public nouveau, très demandeurs de création et de
participation au sein de son quartier.
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Un projet global de construction et décoration de totems en bois a été réalisé avec
le public de cette asblà partir de septembre 2021 par les collectifs Ice Screen et
Sarendip : initiation à la peinture et à la sérigraphie en utilisant des techniques
inspirées des arts traditionnels aborigènes.
Le projet de peinture murale participative situé rue Saint-Denis (du n° 417 à 473)
s’est agrandi en 2021 avec le public du club Seniro de la Commune, mené par
Patrick Croes; la finalisation s’est déroulée du 28 mai au 19 juin 2021.
L’équipe de l’école créative a continué les ateliers mosaïque pour une nouvelle fresque
monumentale qui sera installée sous le pont de chemin de fer, avenue du Pont de de Luttre. Elle a
également continué jusque juin 2021 le projet à l’école Saint-Antoine avec la création de deux
nouveaux panneaux, qui ont agrandi la fresque murale.
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5. PROJETS CREATIFS À L’ÉCOLE SAINT-ANTOINE

Projet Ma Maison sur Senne :
En septembre 2019, l’équipe de l’école créative avec Hugo Morizeau et son collectif
Sarendip avaient imaginé un projet grandiose pour l’école Saint-Antoine : une
immense fresque recouvrant l’entièreté du mur entourant l’école et des bacs à
plantes qui « fermeraient » le trottoir et ainsi inciter élèves et parents à traverser la
rue au passage pour piéton.
De grands panneaux inspirés par les bâtiments scolaires (classes, réféctoire, cour…)
ont ainsi été créés et installés fin 2020 sur le mur d’enceinte qui entoure l’école.
Mais le projet a encore été agrandi durant l’année scolaire 2020/2021, avec l’ajout
de plusieurs panneaux. Les réalisations ont ensuite été inaugurées en petit comité
(avec les classes participantes et les artistes) en juin. Nous n’avons en effet pas pu inviter les autres
classes ou les parents vu les normes sanitaires du moment.
Cette réalisation a été citée comme « ‘bon élève’ dans le guide ‘Réinventons les abords des écoles’ »
comme le relève l’article de la DH ci-dessous.
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Extrait de l’article DH Les Sport 6 juin 2022
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Projet Saint-Antoine dans la Forest
L’école Saint-Antoine est fortement urbanisée : dans un quartier semi-industriel, dans un bâtiment
avec de grandes enceintes de briques rouges et en béton… tout cela appelle à y mettre de la couleur.
C’est pourquoi, après avoir mis de la couleur sur les murs extérieurs, l’école et l’équipe de l’école
créative ont développé un projet pour la cour de récréation !
L’objectif des ateliers, menés avec une classe de 3ème et une classe de 4ème primaire durant l’année
scolaire 2021/2022, est de créer une fresque monumentale de 45m de long inspirée d’une part par
l’observation de la faune et de la flore (visite dans le parc Duden, observation des oiseaux…) et
d’autre part par les anciennes planches pédagogiques affichées dans les écoles (les cartes du monde,
des pays et anciennes affiches botaniques).
Cette fresque viendra habiller l’ensemble de l’école : dans la cour des 5ème et 6ème primaire, sur les
murs de la cage d’escaliers extérieurs, dans la cour des 3ème et 4ème et enfin dans celle des
maternelles. Ce trajet emmène les enfants vers le potager qui se situe après la cour des maternelles.
Cette fresque sera par ailleurs visible de l’extérieur car la cour des 5ème, 6ème est visible depuis le
trottoir à travers une grande grille. Cette réalisation mettra ainsi en valeur, aux yeux de tous, la
créativité des enfants.
Les références utilisées pour les ateliers sont les anciens panneaux pédagogiques que l’on retrouvait
dans les écoles : les panneaux didactiques liés à la nature et présentant le développement d’une
graine par exemple, les schémas d’une feuille, etc. et les panneaux représentants les cartes du
monde ou d’un pays. L’école Saint-Antoine a retrouvé un ensemble de panneaux didactiques qui
étaient autrefois affichés dans les classes.
Une visite à la ferme du parc Maximilien a également été organisée en début d’année scolaire. Elle
encourage une dynamique d’apprentissage, une découverte dans la nature qui enrichit les socles de
compétences à l’aide d’outils comme le cycle de la nature, de la graine, la fleur, le fruit.

Ces références et visites ont nourri l’imaginaire des enfants pour la création de croquis. L’ensemble
de ces croquis est également utilisé en atelier comme base de travail et est le point de départ de la
fresque. Sur base des dessins réalisés, une composition est créée pour chacun des panneaux et sera
mise en couleur sur dessin. Les compositions des enfants, une fois agrandies sur panneaux par les
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animatrices, seront mises en couleur en peinture par les enfants. Le projet sera clôturé et inauguré
en fin d’année scolaire (juin 2022)

6. ACTIVITES DE VACANCES
En 2021, et malgré les mesures restrictives liées à la crise sanitaire, la plupart de nos activités de
vacances ont pu être maintenues.
Durant les congés, nous prônons toujours la détente et l’amusement. Les activités sont beaucoup
plus récréatives. Nous partons à la découverte de nouveaux lieux, profitons d’activités de plein-air,
etc. Un programme d’activités est établi mais il reste très flexible et l’équipe est à l’écoute des
envies du groupe.
Nous avons par ailleurs augmenté notre offre d’activités de vacances pour ados. En effet, encore
davantage que les moins de 12 ans, nous les avons sentis confrontés à l’isolement, l’ennui et la
détresse d’être traité différemment que les plus jeunes (activités interdites pour les plus de 12 ans,
école à la maison, etc.)
-

Congés de carnaval :

Deux stages pour les ados ont été proposé. Un stage multimédia avec notre animateur dédié autour
du logiciel d’image GIMP. Ainsi qu’un stage pour passer le BEPS ( Brevet Européen des Premiers
Secours) en partenariat avec la Croix Rouge, une journée jeu de piste à Bruges et une séance cinédébat à la Maison en Plus. En février, les directives COVID n’autorisaient pas d’accueillir de grand
groupe. Il y avait 5 jeunes pour le stage multimédia et 8 pour le stage BEPS.
-

Congés de printemps :

Tout comme en 2020, le camp habituellement organisé la première semaine des vacances de
printemps a été annulée, compte tenu de l’interdiction des activités avec nuitées. Nous avons donc
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proposé une semaine de stage enfants et une pour nos ados avec un maximum d’activités en extérieur.
Au programme Sortie à Pairi Daiza, accrobranche, journée à la Mer du Nord sous le soleil.
-

Week-end camping Ado fin juin :

Après les examens, rien de tel qu’un peu de détente. Les jeunes des mercredis ado ont œuvré pour
l’organisation de leur week-end de fin d’année. Entre récoltes d’argent et organisation logistique, nous
sommes finalement partis à 10 avec 2 mini bus à Bocholt dans le Limbourg. Entre la piscine du camping,
la longue balade à cheval et la randonnée au Sahara de Lommel, les jeunes ont bien profité de ce
moment rien qu’à eux.
-

Vacances d’été :

1ère semaine de juillet : Réalisée en partenariat avec le BRASS (centre culturel de Forest). 27 enfants de
6 à 15 ans ont pu découvrir le monde du théâtre. Ils ont réalisé diverses scènes théâtrales, créé les
décors, costumes, les prises de sons, voix off ... A l’issu de cette semaine un spectacle avec les moyens
techniques scéniques du BRASS a été donné.
La 2ème semaine de juillet était plus orientée sorties récréatives. Les enfants ont passé une journée au
domaine de Huizingen, ils sont allés au cinéma, une sortie au Stardust a été organisée ainsi que des
journée jeux en extérieur au parc de Duden.
Lors de la 3 ème semaine de juillet, nous avons pu réaliser notre traditionnel camp d’été. Nous nous
sommes rendus dans un gite à Trois Ponts. Avec au programme randonnées, piscine au gite, barbecue
et veillées animées. Une bouffée d’air pour les enfants qui ont pu apprécier ce séjour.

4ème semaine de juillet, un stage ado a été organisé. Les jeunes ont pu se mettre dans la peau de
candidats de Top Chef, ils ont réalisé des tot bag sérigraphiés, une journée au Nekker pool, ou encore
un jeu de cohésion grandeur nature au Koézio et une séance de cinéma.
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-

Vacances de toussaint :

Un stage enfants s’est tenu durant une semaine lors de ces vacances. Nous sommes allés à la piscine
d’Enghien, nous avons réalisés des préparations culinaires de sorcières, une séance cinéma leur a été
proposé ainsi que des ateliers créatifs. Aussi les enfants ont pu visiter et découvrir le musée des égouts
avec un guide.
-

Vacances de décembre :

Les décisions des différents CODECO de décembre 2021 se sont faites attendre jusque quelques jours
avant les vacances. Proposer un stage ? Annuler ?
En dernière minute, beaucoup d’établissements culturels, plaines de loisirs couvertes, piscines ont été
contraints de fermer. Nous avons dû réadapter (encore) notre programmation la semaine avant les
vacances et dû rebondir pour proposer un programme intéressant et varié pour les enfants. En effet,
nous avions prévu d’aller au Théâtre J. Franck à Noël au théâtre,
nous avons été contraints d’annuler. Le cinéma l’Aventure a aussi
fermé, nous avons annulé, la plaine couverte de jeux Stardust
aussi… Finalement nous avons su rebondir. Un percussionniste est
venu proposer une journée musique aux enfants, nous sommes
allés faire du roller avec l’ASBL Shinobis Rider à Molenbeek. Aussi,
nous avons réalisé de grandes et belles lanternes en papier de soie
et structure osier avec lesquels nous avons défilé dans la rue avec
les parents le vendredi pour conclure le stage.
D’autre part, un stage ado a été organisé en partenariat avec Article 27 et l’ASBL Ravie. Autour d’un
extrait de la pièce In Solidum, 9 jeunes ont pu découvrir les métiers du cinéma encadrés par des
professionnels du milieu. Au programme : prise de sons, scénario, dialogues, manipulations de caméra,
jeux d’acteur … A l’issue de la semaine le groupe a réalisé un court métrage autour des arnaques
sentimentales sur les réseaux sociaux.

7. ENTRE ADOS

L’axe ado (12- 16 ans) s’est davantage développé lors de l’année 2021 et une quarantaine de jeunes
ont été touché par l’ASBL par au moins une action.
Voici les différents projets qui ont été proposés aux ados.
Les mercredis ados :
Pour l’année 2021 de janvier à juin il y avait 8 jeunes inscrits aux mercredis ados et 10 jeunes de
septembre à décembre. Nous avons pu petit à petit reprendre les activités extrascolaires pour ados
courant du mois de mars ; ils se sont alors rencontrés à une fréquence d’un mercredi sur deux. En
2021, 19 séances de mercredis ados ont eu lieu.
Ensemble, ils ont participé à des activités artistiques tels-qu’une fresque murale avec l’artiste de street
art Patrick Roes dans le cadre du contrat de quartier Wiels-sur-Senne, un atelier light painting, création
d’une toile géante et de doudous géants lors de la résidence des mercredis créatifs à l’Abbaye de
Forest.
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Aussi, ils ont également participé au projet « Shoes Box » en récoltant des boites cadeaux pour les
sans-abris qui ont été distribuées à Noël par la Croix-Rouge de Forest.
Ils ont également fait des sorties culturelles, de cohésion de groupe et ont cherchés à récolter de
l’argent pour financer leur week-end en camp fin juin (vente d’œufs de Pâques, tombola et ventes aux
enchères de doudous lors du vernissage de la Maison en Plus).
Lors du camp de juin sous tentes, ils ont pu profiter de la nature et des espaces proposés par le camping
(piscine, lac, barbecue), ils ont également fait de l’équitation, une marche au Sahara de Lommel et ont
pu s’offrir une sortie au restaurant avec l’argent qu’ils ont récoltés. Ce séjour leur a permis de se
déconnecter après les examens et de prendre le temps de se retrouver entre jeunes.

Sahara de Lommel 2021

Projet Shoes Box

Les stages ados
Vacances de Carnaval (5 jours) :
-Les jeunes inscrits ont suivi la formation BEPS (Brevet Européen de Premiers Secours) dispensé par la
Croix-Rouge ainsi qu’une sortie à Bruges, un ciné-débat et une après-midi jeux de société.
-Un 2ème stage a été proposé aux jeunes durant cette même semaine. Un stage multimédia/image et
l’utilisation du logiciel GIMP où 5 jeunes ont pu découvrir ce logiciel libre. Le stage a été proposé par
Samir (l’intervenant multimédia embauché comme vacataire suite au projet Connecting Youth : dons
d’ordinateur via la Fondation Roi Baudoin)
Vacances de Printemps (3 jours) : accrobranche, journée à la mer et sortie à Pairi Daiza
Vacances de Juillet (5 jours) : master-chef, sérigraphie, Koezio, mer du Nord, cinéma et mini-golf

Atelier sérigraphie sur T-shirt et tote bags

Jeu de cohésion lors du 1er mercredi ado
pour faire connaissance
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Vacances d’hiver (4 jours) : stage cinéma en partenariat avec l’asbl Ravie. Une équipe de comédiens
professionnels ont encadrés les jeunes dans la création d’un court-métrage : les jeunes ont appris à
écrire un scénario, à filmer, à prendre le son, à jouer, … C’est un court-métrage de 7 minutes qui a été
l’aboutissement de ces 4 jours de stage et une avant-première a été proposée pour valoriser le travail
de ces jeunes.

Stage cinéma avec Ravie asbl

Le PICX (Projet InterCommunauX)
Les projets intercommunaux sont portés par l’asbl Atout Projet et ont comme but de renforcer la
cohésion sociale des jeunes au sein de la région de Bruxelles-Capitale. A la Maison en Plus, l’animatrice
Marion est détachée d’Atout Projet et est en charge du projet PICX en partenariat avec sa collègue de
Woluwé-Saint-Lambert. Suite au covid, le projet PICX 2020 appelé HUMANI’PICX a été prolongé sur
l’année 2021. C’est donc le même groupe de 5 jeunes forestois qui ont continué à rencontrer les jeunes
de Woluwé-Saint-Lambert sur la thématique de la solidarité.
Les projets réalisés en 2021 dans le cadre du PICX :
- Rencontre entre les jeunes de Forest et de Woluwé
- Projet correspondance avec des personnes âgées et isolées (envoi de lettres d’abord puis rencontre
autour d’un atelier cuisine ensuite)
- Projet d’échange interculturel avec la France (rencontre en visio puis séjour en France, près d’Angers,
lors des vacances d’Automne avec, au programme, des activités solidaires, des activités de rencontres
entre les jeunes et de découverte de la région) et un accueil des français à Bruxelles est prévu en juillet
2022 (clôture du projet)

Séjour en France, novembre 2021

Atelier culinaire intergénérationnel
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HABITONS +
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A. MISSIONS
Une Maison en Plus est agrée « AIPL » (association d’insertion par le logement) et subventionné par
la Direction du Logement. Cet agrément vise les associations qui évoluent sur un territoire d’action
limité (souvent lié au territoire communal) et qui ont pour objectif de rendre effectif le droit au
logement (art.23 de la Constitution belge).
Notre association fait également partie du Réseau Habitat qui regroupe 9 associations actives dans la
rénovation urbaine à Bruxelles. Le contexte d’actions du secteur Habitons + est donc en lien avec le
Plan Pluriannuel du Réseau Habitat 2017-2021, qui répond en 3 objectifs aux différentes orientations
stratégiques définie par la Région de Bruxelles-Capitale comme ville durable.
Objectif 1 : Incitation à l’entretien, à la rénovation du bâti et à l’amélioration du cadre de vie, en
lien avec la politique régionale d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments et la
promotion de l’éco-construction.
Pour répondre à cet objectif, nous mettons en place des permanences pour accueillir, sensibiliser et
conseiller le public. Ces moments de « conseils en rénovation et en énergie » sont mis gratuitement
à la disposition de tout habitant désireux d’embellir ou de rénover son logement ou encore d’y
réaliser des économies d’énergie.
Nous organisons également des ateliers collectifs et des accompagnements individuels pour
sensibiliser les habitant·e·s forestois·es à l’utilisation rationnelle de l’énergie et une occupation saine
du logement.

Objectif 2 : le renforcement de l’information et de l’implication des habitants dans les projets de
quartier et le soutien aux initiatives favorisant une appropriation positive de l'espace public.
Travailler à l'amélioration du cadre de vie des habitants via un Développement Local Intégré
Notre rôle, en tant que membre du Réseau Habitat, est de rendre ce processus le plus effectif
possible, en encourageant la participation citoyenne et en étant le relais entre habitants et pouvoirs
publics.
Visant la participation active des habitants et leur concertation dans les projets de quartier, Une
Maison en Plus travaille de manière transversale (tous les secteurs confondus) sur cet axe de travail
qu’est le développement local intégré. Cet objectif prend la forme d’une participation active dans les
dispositifs régionaux de revitalisation urbaine (tels que les contrats de quartier ou contrat de
rénovation urbaine) et d’un appui à des projets collectifs communautaires.
Cette mission se décline en trois axes :
1// notre participation à titre d’association aux commissions de quartier et aux AG dans les contrats
de quartier durables ;
2// l’appropriation positive des espaces publics par les usagers, notamment en renforçant les
habitants dans leurs capacités à intervenir de manière autonome dans les processus de participation
liés à la rénovation urbaine ;
3// le soutien aux habitants, notamment dans une logique d’émergence et de proposition de projets
élaborés à partir des diagnostics de quartiers ou dans l’élaboration de projets collectifs visant
l’amélioration du cadre de vie dans ces quartiers.
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Objectif 3 : le soutien aux politiques de rénovation urbaine à partir de l'ancrage local
(renforcement partenarial entre associations et pouvoirs publics).
Il s’agit, à partir du travail de proximité réalisé dans les quartiers, de refléter les phénomènes de
terrain paraissant induits par les politiques régionales et de faire des propositions pour en amplifier
les effets positifs et en diminuer les effets négatifs. Il s’agit d’habiter ce rôle d’interface entre les
habitants, le terrain et les institutions impliquées dans la rénovation urbaine.
Domaines concernés :
▪
▪
▪
▪

▪

Lutte contre l'insalubrité du parc bâti bruxellois en mobilisant les différents outils existants
Lutte contre la vacance immobilière dans tous les types de bâtiment en s'articulant aux outils
existant;
Repérage de sites ou bâtiments pertinents pour le développement d'infrastructures
manquant dans le quartier ;
Participation, en tant que courroie de transmission, au processus d'élaboration des outils
stratégiques régionaux et locaux de planification en collaboration avec les pouvoirs publics
(PRDD, PCD, plan de mobilité…), et ce notamment en organisant l'information, l'implication
et l'influence des habitants ;
Participation à l’échelle locale à la coordination sociale de la commune de Forest,
notamment via le Groupe Travail Logement (logement, insalubrité, logements vides…).

B. PROJETS
Afin de répondre à nos objectifs, voici les projets que nous développés menés en 2019 :
1. CONSEIL EN RÉNOVATION ET EN ÉNERGIE
Ce service "conseil réno" est mis gratuitement à disposition des habitant·e·s de Forest qui souhaitent
des conseils afin de rénover leur logement ou d’effectuer des travaux en vue de réduire les dépenses
énergétiques. Nos architectes aident les propriétaires à profiter des primes à la rénovation et des
primes énergie.
A Forest, et en particulier, dans le bas de Forest, une part relativement importante des logements
sont plutôt anciens, le parc de logements est souvent obsolète et moins confortable par rapport à la
moyenne régionale. Ceci explique des quartiers au bâti particulièrement ‘énergivore’ en
consommation d’énergie. Nous y rencontrons beaucoup d’insalubrité, des bailleurs peu scrupuleux
qui louent pour des loyers élevés à des ménages fragilisés des logements en mauvais état et qui ne
répondent pas aux exigences minimales du Code bruxellois du Logement ou également des « petits
propriétaires » démunis face aux travaux d’entretien et de rénovation de leur bien.
Depuis plusieurs années, nous avons pu constater que les travaux d’amélioration du bâti vont de pair
avec l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments. La législation en la matière ayant
fortement évolué, plus une rénovation à Bruxelles ne peut s’effectuer sans tenir compte des critères
en lien avec les économies d’énergie dans le logement. Cela s’est couplé à une tendance de plus en
plus forte de mettre en lien la santé et le logement.
Notre action de conseil en rénovation et en énergie s’est donc concrétisée comme suit :
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-

Information des habitant·e·s à améliorer leur logement, leur consommation énergétique,
leur confort élémentaire ;
Accompagnement dans leur démarche d’incitants financiers divers (primes, prêts verts, etc.);
Sensibilisation des habitant·e·s à de nouveaux comportements (URE) ;
Et amélioration de leur logement afin d’améliorer leur santé et leur bien-être, en favorisant
l’éco-rénovation.

L’année 2021 a permis de traiter 241 dossiers (contre 162 en 2020, soit une augmentation de 49 %).
Le volume des dossiers gérés concerne 400 logements, compte-tenu des nombreuses copropriétés
sur le territoire forestois. Depuis l’an dernier nos habitudes de travail ont été fortement impactées
par les mesures sanitaires, mais nous avons toujours privilégié un contact en présentiel avec notre
public.
Le confinement que nous avons connu en 2020, nous a permis de développer un service plus «
connecté ». Nous avons appris à jongler avec télétravail et outils de connexion en ligne :
permanences en ligne, par téléphone ou en visioconférence accrues, mails, webinaires, …
Néanmoins, nous continuons à privilégier le contact direct avec nos demandeurs car cela accroit la
compréhension des informations, souvent complexes. Déjà en déconnexion avec bons nombres
d’administrations et en fracture avec le numérique, les demandeurs se raccrochent volontiers à plus
de contact humain. Ainsi, le nombre de visites techniques a augmenté de manière spectaculaire
cette année (42 visites contre 16, en 2020).
Il y a toujours une confiance des demandeurs qui reviennent consulter notre service (1/5 des
personnes sont déjà venues). Mais sans doute aussi une durée d’accompagnement accrue, peut-être
liée à la complexité des dossiers accompagnés et à la difficulté que ce fameux « passage à l’action »
dans le cadre d’un projet de rénovation peut engendrer. Pour l’année 2021, près de 50% des
demandeurs ont demandé un suivi entre 2 et 5 contacts. Cela signe une nécessité d’être suivi sur le
long terme par les demandeurs.
Cette année, nous avons connu une grande augmentation des demandes. Nous pensons que c'est
entre autres suite à :
Une nécessité des demandeurs à devoir faire des travaux de rénovation de leur bien vétuste.
La nécessité de devoir faire des travaux reste malgré le peu de moyens. Le temps passé en
confinement a sans doute mis en exergue les problèmes de l’habitation.
Le renforcement du subside de BE a permis d’engager début 2021 une nouvelle architecteconseillère en rénovation à hauteur de 4/5 ETP, ce qui nous a permis d’accroitre le nombre de
permanences.
La présence du contrat de quartier durable Wiels-sur-Senne avec une bonne visibilité de
l'antenne de quartier au coin de l'Avenue Wielemans Ceuppens et de l'Avenue Van Volxem.
Dans le top 3 des types de travaux, cette année encore l’isolation thermique reste devant les châssis,
suivis de près par les travaux de chauffage et de toiture qui sont ex-aequo.
Le nombre de dossiers complexes restent important : dossiers pour lesquels le budget des ménages
ne suffit pas à financer les travaux, dossiers en infractions urbanistiques ou avec demande de permis
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d’urbanisme, insalubrité, dossiers conflictuels (entre maître de l’ouvrage/entrepreneur/
architecte/locataires/propriétaire), conflits de voisinage et entre copropriétaires, problèmes
structurels à résoudre urgemment... Le top 3 de nos interventions reste quant à lui lié aux
informations générales sur les aides financières, les conseils techniques et l’aide à l’introduction des
primes. Cela montre à quel point l’argent est le nerf de la guerre et les budgets de plus en plus serrés
des ménages un réel frein quant à la décision du passage à l’acte. La pression du « budget réel » du
demandeur l’oblige à adapter souvent ses ambitions de travaux ou à demander un coaching travaux,
afin de réaliser une partie en auto-rénovation.
L’infographie qui suit illustre en image nos propos :
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Le bouche à oreilles est la communication qui marche le mieux et qui montre à quel point la
confiance s’établit entre les conseillers et les demandeurs…
Pour avoir une vue d’ensemble générale sur les primes, il faut compter plus ou moins une heure
d’entretien. Pour les dossiers les plus complexes, nous mettons en place un accompagnement sous
forme de « coaching » pour motiver les demandeurs à poursuivre leurs démarches administratives et
avons mis en place « une notice de démarche à suivre » que nous donnons en fin d’entretien au
demandeur qui sert d’aide-mémoire et facilite les démarches. Telle une prescription de médecin,
nous « prescrivons » les démarches à suivre avec l’ordre de priorité pour bien aboutir à l’obtention
des primes.
Au niveau des problématiques rencontrées par ce projet, une des difficultés majeures de l’année
2021 a été l’arrivée progressive de la stratégie Renolution et les contours trop flous autour de sa
communication. D’une part le Réseau Habitat s’en est senti exclu, et malgré tout s’est retrouvé en
être un acteur incontournable. La communication entre les acteurs de terrain et les politiques
(cabinets et administrations) gagnerait à être claire et fluide au profit d’un meilleur service vers les
citoyens. Ainsi vers la fin de l’année 2021, des informations peu claires, voire erronées ont été
communiquées vers les demandeurs, générant frustrations ou incompréhension dans le chef des
ménages.
Outre cela, pour les conseillers en rénovation qui transmettent l’information aux demandeurs, les
difficultés rencontrées restent malgré tout essentiellement les suivantes :
Les législations qui encadrent les questions d’habitabilité sont nombreuses et en constante
évolution ;
De manière générale, nous n’avons pas toujours de retour de nos demandeurs une fois
l’information transmise sur les primes ;
Pour l’accompagnement des demandeurs, on fait du « sur mesure » en fonction des cas
rencontrés. Dans les cas les plus problématiques, les contours de notre accompagnement deviennent
« élastiques », nécessitant une prise en charge du dossier plus chronophage et une surcharge de
travail dans le chef des conseillers.
Nous constatons également des difficultés vécues par les ménages, comme notamment, la fracture
numérique : l’absence d’accès aux technologies en ligne leur ralenti l’accès à certaines informations.
D’autres difficultés viennent s’ajouter à celle-là : l’élaboration d’une demande de prime est souvent
chronophage ; la prime à la rénovation ne permet que peu de flexibilité aux demandes urgentes ; le
montant de certaines primes est perçu comme insuffisant ; les primes ne tiennent pas compte des
travaux en auto-construction ; ni de l’économie circulaire ; ses services administratifs communaux et
régionaux difficilement accessibles pour le grand public ; pour certains types de travaux plutôt «
légers » la commune de Forest impose d’introduire une demande de permis d’urbanisme avec
architecte.
De manière générale, notons encore à Forest que lorsque le candidat à la rénovation dispose de
moyens financiers, il réalisera les travaux sans demander de prime à la rénovation. Il évite ainsi l'avis
du service d'urbanisme. Le demandeur fera appel à la prime énergie par la suite, qui est moins
exigeante de ce point de vue-là.
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2. SOUTIEN AUX POLITIQUES DE RÉNOVATION URBAINE À PARTIR DE NOTRE ANCRAGE LOCAL
Grace à notre travail de terrain, nous pouvons agir à plusieurs niveaux :
b. D’un point de vue stratégique pour lutter contre l’insalubrité et la vacance immobilière.
c. En tant que courroie de transmission en participant au processus d’information des outils
stratégiques régionaux et locaux de planification en collaboration avec les pouvoirs publics et les
politiques mises en place - notamment en organisant la diffusion de l’information et
l’implication des habitants - et en participant à l’interpellation politique.

a. Lutte contre l’insalubrité ou la vacance immobilière (bâtiments sous-occupés ou vides)
Cet axe de travail est à mettre en lien avec l’objectif 1 du plan pluriannuel et les diverses missions
que nous menons sur le terrain, notamment comme association œuvrant à l’insertion par le
logement.
De fait, nous avons réalisé de nombreuses visites, réunions d’échange de données, d’informations, et
réunions d’accompagnement de dossier avec les partenaires privilégiés sur le territoire de Forest (le
Guichet d’information logements GIL, des AIS, la coordination sociale du CPAS de Forest, …).
A partir de ce travail de terrain, nous constatons quotidiennement que :
-

-

-

le parc bâti forestois contient d’une part de nombreux logements insalubres ou dégradés,
des logements qui ne répondent pas aux exigences minimales du Code du Logement en
matière de sécurité, d’hygiène et d’équipements (hélas tant chez des propriétaires que chez
des locataires), et d’autres part, des logements (partiellement) sous-occupés ou vides ;
de nombreux bailleurs peu scrupuleux mettent en location à un public précarisé et à des
loyers très élevés des logements qui ne respectent pas les normes minimales
d’habitabilité (code du logement, RRU, etc.)
cette problématique est très souvent liée à des infractions urbanistiques !

La lutte contre l’insalubrité du parc bâti bruxellois est un défi majeur dans les quartiers couverts par
notre association. En effet, notre périmètre d’actions se situe dans des quartiers où le bâti est très
dégradé et les logements de mauvaise qualité. Un effet pervers bien connu induit par les politiques
de revitalisation urbaine est la gentrification. Dès lors, dans ce contexte socio-spacio-économique,
comment faire en sorte de maintenir une mixité dans les quartiers et une habitabilité convenable
pour tou.te.s ?
A noter aussi qu’insalubrité et vacance immobilière vont souvent de pair, puisqu’un logement vide
ou sous occupé se dégrade beaucoup plus rapidement que s’il était normalement occupé. Et puisqu’il
se dégrade, il nécessite plus de moyens financiers pour être remis en état et donc remis sur le
marché locatif ou acquisitif. Et s’il est vendu, il le sera à un petit propriétaire, qui finalement n’aura
pas ou peu de moyens pour le remettre en état... Bref, on n’en sort pas !
Nous sommes bien petits face à l’ampleur du défi ! La lutte contre l’insalubrité nécessite une
multitude d’actions en partenariat étroit avec différents acteurs, ainsi qu’une bonne connaissance
des dispositifs, des publics et des contextes.
Dans le contexte énoncé ci-avant, voici les actions développées durant l’année 2021 :
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•
Depuis fin 2019-début 2020, nous avons démarré une permanence sociale sur le logement
acquisitif. Celle-ci vise à donner les informations nécessaires à de potentiels candidats acquéreurs et
de faciliter l’accès à la propriété à des ménages à faibles revenus, souvent mal logés, via les
logements CLTB, CityDev, Fonds du logement, et de faire le lien avec la nouvelle méthodologie mise
en place par le CIRé pour les GECS .
o
En 2021, nous avons suivi 32 dossiers de candidats potentiellement acquéreurs (dont 11
candidats au CLTB) et tenu 43 permanences ;
•
Lors de nos animations collectives en lien avec l’énergie, nous évoquons les questions de
consommations et d’insalubrité, et faisons des liens entre la santé et le logement.
•
Implication de la M+ au sein du groupe de travail logement de la Coordination Sociale du
CPAS de Forest.
•
Mise en œuvre d’un projet de logements intergénérationnels depuis 2016 pour, d’une part,
lutter contre la vacance partielle des logements et, d’autre part, répondre au manque de logements
étudiants à Bruxelles. Nous l’avons baptisé « Part’âges », considérant l’âge des seniors comme un
atout d’expériences à partager et l’âge des étudiants comme un souffle de vie à impulser…
•

Soutien à l’asbl CLTB

Notre association est un membre actif de l’asbl CLTB : les associations membres jouent un rôle
déterminant dans le développement de l’organisation du CLTB et dans la préparation des opérations
futures. Nous souhaitons par cette implication : Soutenir l’asbl CLTB quand nécessaire, notamment
pour développer un projet forestois ; participer aux réunions d’échanges avec les candidats CLT et les
associations membres ; soutenir divers projets tels que Calico (notamment avec l’encadrement des
visites de chantier avec les candidats acquéreurs et/ou locataires).
•
Participation au processus de création de la coopérative Fair Ground Brussels (ou
anciennement nommée Common Ground Brussels). La coopérative est née le 24/12/2020 et Une
Maison en Plus est fière d’en être membre fondateur, garante de certaines valeurs partagées,
comme par exemple : « promouvoir une ville où tout le monde a droit de cité ; contribuer à une
société plus durable, collaborative, solidaire, mixte et inclusive en agissant sur l’accessibilité des
infrastructures urbaines et du bâti selon les principes de gestion des biens communs afin que les
usagers puissent trouver des espaces de logement, d’expression culturelle, de convivialité, de
développement professionnel et individuel ; limiter l’impact écologique (matériaux, mobilité,
biodiversité,…), mener une gestion durable des ressources (eau, énergie, foncier, air) et viser la
neutralité carbone. »
•
Investissement au sein du Rassemblement pour le Droit à l’Habitat (RBDH). Nous sommes
membres du RBDH (Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat) depuis l’AG du 11 janvier
2016 car nous en partageons les mêmes objectifs, à savoir défendre le droit à un logement décent et
abordable pour tou.te.s les Bruxellois.es. Et nous sommes convaincus que « l’union fait la force »
dans ce type de combat. Ainsi, nous prenons part aux réflexions et aux débats afin de faire valoir
notre point de vue auprès des différentes autorités concernées par les constats posés (participation
au GT interpellation politique, « housing action day »,…).
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b. Participation au processus d’information, de réflexion et d’interpellation
politique
Sur la lancée de 2020, nous avons poursuivi notre engagement sur les thèmes du logement, de la
pauvreté, du climat, et de la rénovation urbaine, tout au long de l’année 2021. Ainsi, nous avons
apporté notre soutien à divers événements d’initiatives citoyennes, publiques et ou associatives !
Voici quelques exemples d’actions auxquelles nous avons pris part durant l’exercice 2021 :
PARTICIPATION À LA « HOUSING ACTION DAY » – 28/03/2021
Accompagné par une soixantaine d’associations bruxelloises, wallonnes et flamandes, nous avons
participé à la journée internationale pour un accès au logement décent pour tou.te.s, afin de
revendiquer des solutions collectives et structurelles à la problématique du logement, telles qu’une
baisse des loyers, la fin des logements vides, la rénovation et la construction massive de logements
sociaux, afin que les gens puissent in fine, vivre dans un logement dans lequel ils se sentent bien.
Initialement pensée sous forme de manifestation, cette journée de revendication s’est finalement
tenue place du jeu de balles, sous forme statique dans des stands thématiques.
Afin de faire remonter la voix et les revendications de nos publics, nous avons préalablement réalisé 3
ateliers d’une demi-journée avec les apprenants de notre partenaire « Le Collectif Alpha de Forest »,
durant lesquels nous avons travaillé à la confection de calicot et à l’écriture de slogans. Ceux-ci ont pu
mettre des mots sur leurs maux et ces moments d’échanges faisaient du bien. En partageant ses
propres expériences, on s’aperçoit rapidement que ces problèmes de mal-logement ne sont pas rares.
L’idée était de mettre le droit au logement à l’agenda politique et social, de le faire reconnaitre enfin
comme un droit fondamental et de rappeler qu’il est inscrit à l’article 23 de la Constitution. La
marchandisation et la financiarisation de nos lieux de vie nous prive de ce droit. Il devrait être
considéré comme un des piliers de la sécurité sociale au même titre que la santé et l’éducation. Et
nous le savons, la crise sanitaire n’a fait qu’accentuer les inégalités sociales. Même si certaines mesures
salutaires ont été prises
durant le confinement, la fin
du moratoire sur les
expulsions domiciliaires par
exemple, a été un des coups
durs pour bon nombre de
personnes.
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PARTICIPATION À LA JOURNÉE DE L’ÉNERGIE À FOREST – LE 16/10/2021
Invités par l’échevin de l’énergie, nous avons mis notre énergie aux cotés de Homegrade, du CPAS de
Forest, de l’asbl InforGazElec, pour cette journée qui n’a hélas pas connu le succès qu’elle aurait
méritée d’avoir dans le contexte de hausse des prix de l’énergie qui était annoncé. Nous avions prévu
une présentation de nos activités en lien avec l’énergie et un stand de sensibilisation sur les pertes de
chaleur dans le bâtiment à l’aide de la caméra thermique connectée à un écran de diffusion. Si le
public ne s’est pas bousculé, l’ambiance était au beau fixe dans le grand hall de Maxima (occupation
temporaire de Communa) : une occasion de créer des liens interprofessionnels.
JOURNÉE MONDIALE DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ – STAND LOGEMENT – LE 17/10/2021

Porté par le collectif d’associations « Rendre visible l’invisible », la journée mondiale pour la lutte
contre la pauvreté s’est tenue cette année sous le thème « Social et climat, même combat ! ». Des
stands informatifs, des jeux, des conférences se sont tenus durant la journée sur les questions de
l’alimentation, du climat, du numérique, du logement ou encore de l’énergie. La journée s’est clôturée
par un concert et la traditionnelle marche aux lanternes.
Nous avons présenté et questionné, au sein du stand logement, l’Alliance Renolution, la stratégie de
la région bruxelloise pour rénover le bâti. Il nous semblait en effet pertinent de faire connaitre ce plan
de grande envergure à la population bruxelloise.

3. PRISMES

Le projet PRISMES pour « Partenariat Rénovation-Insertion, Sensibilisation et Mobilisation à
l’Ecoconstruction Solidaire » est un projet mené dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Wielssur-Senne (de janvier 2019 à décembre 2021). Après la phase préparatoire (engagement de
personnel, mise au point avec les partenaires, signatures des conventions, ...), son lancement officiel
auprès des habitant·e·s s’est fait durant notre Fête de Quartier des Primeurs, le 21 septembre 2019.
Le projet se décline en 3 grandes lignes directrices :
1// Le guichet rénovation - énergie : notre conseiller en rénovation et en énergie tient une
permanence hebdomadaire tous les jeudis après-midi à l’antenne du CQDW. Il informe et réalise
le suivi administratif et/ou technique demandé par les habitants.
2// L’outilthèque ouverte aux habitants : L’association Casablanco, partenaire du projet, ouvre
l’antenne du CQDW 2 fois par semaine et prête pour une durée d’une semaine et à prix libre des
outils aux forestois désireux de faire des travaux, afin de favoriser un « passage à l’acte ».
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3// des actions concrètes et collectives : les ateliers « Petits bricolages – Do it yourself » et les
chantiers participatifs.
En faisant preuve de souplesse, flexibilité et créativité, nous avons pu respecter le planning proposé
dans les grandes lignes du projet, en nous adaptant en permanence aux directives gouvernementales
liées à la gestion de la crise sanitaire.
En 2021, nous avons organisé plusieurs actions de sensibilisation concrètes et collectives.
A l’origine, ces ateliers ont comme objectif principal l’amélioration de l’habitabilité des logements en
apprenant à « faire chez soi comme un pro ». Ils visent l’autonomisation du public, en appréhendant
des techniques de construction (et d’éco-rénovation) facilement ré-applicables à la maison. Ceux-ci
permettent également de décomplexer les personnes en apprentissage, encore peu initiées aux
techniques constructives et sont une opportunité de créer du lien entre les habitant.e.s, dans une
ambiance conviviale. Ces ateliers collectifs sont également un « produit d’appel » pour faire
connaître la facette du prisme sur les chantiers participatifs. En complément, l’outilthèque, mise à
disposition du public et entièrement gérée par Casablanco, permet aux habitants volontaires de «
passer à l’action ».
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des ateliers « pratico-pratiques » qui ont été programmés
en partenariat avec CASABLANCO pour l’année 2021.

PRISMES
16-02-21
18-02-21

24-02-21

Chantier en mode récup' - Mode d'emploi
Une visioconférence pour présenter l’économie
circulaire en partenariat avec l’asbl LaRue
Visite BC Materials (en partenariat avec LaRue asbl
active à Molenbeek)
J1 Chantier participatif chez l’habitant (pour rappel,
pendant ces 3 jours, pour répondre aux mesures
sanitaires d’application à cette période-là, le groupe
était limité car activité en intérieur)

26-02-21

J2 Chantier participatif chez l’habitant

27-02-21

J3 Chantier participatif chez l’habitant

11-06-21
28-06-21

30-06-21
02-07-21
12-07-21
29-07-21

Stand Quartier Fêt'Art – Enduit à l’argile sur plaque de
liège
Eco circulaire - bois de palette récupéré –
J1 Workshop mobilier urbain dans l’espace public
(devant la Maison En Plus)
J2 Workshop mobilier urbain dans l’espace public
(devant la Maison En Plus)
+ « tableau d'éveil à la Montessori » (Pti Plus)
J3 Workshop mobilier urbain dans l’espace public
(devant la Maison En Plus)
Peinture naturelle avec les enfants EDD dans l’espace
public (devant le potager Les Primeurs)
Peindre sans -TROP- se fatiguer… à Calico (chez
Rézone-lieu de liens à Forest)

4 expert.e.s et 13 participant.e.s
(dont 5 forestois .es)
2 visites - 8 participant.e.s
(dont 3 forestois.es)
1 ménage, 1 participant.e.s (avec 2 à 3
encadrants techniques suivant les
moments)
1 ménage, 3 participant.e.s (avec 2 à 3
encadrants techniques suivant les
moments)
1 ménage, 2 participant.e.s (avec 2 à 3
encadrants techniques suivant les
moments)
Environs 120 personnes touchées
5 participant.e.s (dont 4 forestois.es)

12 participant.e.s (dont 11 forestois.es)
6 participant.e.s (dont 4 forestois.es)
25 enfants
20 participant.e.s (dont 17 forestois.es)
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24-08-21
26-08-21
28-08-21
26-10-21
28-10-21
30-11-21

J1 Workshop Carrelage à Antenne CQDW
J2 Workshop Carrelage à Antenne CQDW
J3 Workshop Carrelage à Antenne CQDW
J1 Workshop Electricité à Maxima
J2 Workshop Electricité à Maxima
Workshop "Rénover durablement à Bruxelles, c'est
possible" à Antenne CQDW le matin et visites de 3
chantiers et projets l’après-midi

8 participant.e.s (dont 3 forestois.es)
8 participant.e.s (dont 4 forestois.es)
4 participant.e.s (dont 3 forestois.es)
11 participant.e.s (dont 9 forestois.es)
11 participant.e.s (dont 9 forestois.es)
15 participant.e.s (dont 7 forestois.es)

Mieux préparés en 2021 à faire face aux aléas du Covid, tous nos ateliers ont été donnés tels que
programmés, avec la majorité de nos activités en « présentiel ». Pour chaque action, nous avions
imaginé un plan B, au besoin. Nous avons continué la création de tutoriels : cela présente plusieurs
avantages mais ne peut pas non plus suppléer à des séquences de questions/réponses, des échanges
de vive voix, et des débats qui suivent certains ateliers.
Durant l’année 2021, nous nous sommes davantage concentrés sur les sujets qui nécessitaient soit
un savoir-faire particulier ou du matériel spécifique. Depuis 2020, nous avons organisé nos ateliers
sous forme de Workshop, en restant vigilants vis-à-vis des mesures sanitaires en vigueur et des
gestes barrières (port du masque obligatoire, distanciation, gel, limitation du nombre de participants,
…). Formule que nous avons continué à privilégier en 2021 au vu des excellents résultats et de la
facilité de mise en œuvre par rapport au contexte sanitaire.
Pour les ateliers collectifs, nous avons créé un outil « Mon Petit Carnet de Notes » qui est distribué «
vierge » à chaque participant en début de séance afin qu’il puisse être acteur de ses apprentissages.
Ensuite, les carnets complétés par nos soins avec le contenu pédagogique sont distribués plus
largement. Cette année, 4 carnets ont été réalisés et distribués aux participants (note : ils sont
disponibles sur simple demande).
Un autre aspect du projet est la mise sur pieds de chantiers participatifs et solidaires en écorénovation avec les participants des ateliers, chez les habitants du périmètre. Les compétences
acquises durant les ateliers visent à être mises en pratique, sous l’œil professionnel des formateurs
de l’asbl Casablanco et sous les conseils avisés préalables des conseillers en rénovation-architectes
d’Une Maison en Plus.
Ces chantiers participatifs sont une opportunité d’améliorer
son logement à faible coût, dans un contexte convivial et
solidaire. Un chantier participatif a eu lieu début 2021
(montage d’une cloison isolée phoniquement et placement
d’un enduit à la chaux). Plusieurs autres chantiers
participatifs (3) sont en projet pour l’année 2022.
Fin 2021, notre groupe de personnes de contact se compose
d’environ 99 personnes (une augmentation de plus de 50%
par rapport à 2020), en majorité des femmes. Parmi celles-ci,
certaines reviennent à chaque fois, raison pour laquelle nous varions au maximum les sujets et nous
les adaptons au maximum à la demande.
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Au vu du succès rencontré pendant ces séances, notre souhait serait de faire perdurer ces
animations collectives, afin de continuer ce travail transversal et de répondre aux enjeux de l’Alliance
Rénolution qui prévoit l’amélioration énergétique du bâti d’ici 2050, à l’échelle régionale.

Témoignage : :
« Un GRAND MERCI à tous ceux qui ont eu la bonne idée d'organiser la superbe journée de construction
avec les palettes en bois.
Même qu'en fin de journée j'étai très fatiguée, j'ai beaucoup appris et je me suis bien amusée.
Je suis passé voir après qu'ils ont été peints et installé sur le placement dans la rue, et c'est vraiment
SUPER. MERCI aussi, pour le Carnet de Notes », par Madame I., senior très volontaire habitante du
quartier des primeurs.

4. FACILITATRICE QUARTIER

Cette mission s’inscrit dans le Contrat de Rénovation Urbaine de l’avenue du Roi visant à revitaliser
un périmètre à cheval sur les communes de Saint-Gilles et de Forest. Elle est portée conjointement
par 2 associations agréées du Réseau Habitat actives sur ces 2 communes, l’asbl CAFA (à Saint-Gilles)
et l’asbl Une Maison en Plus (à Forest).
La mission « facilitateur logement » (CAFA) vise, au travers d’un accompagnement du citoyen dans
ses démarches urbanistiques, à améliorer l’habitabilité des logements, à soutenir l’embellissement
des façades, à isoler par l’extérieur et à régulariser les infractions urbanistiques ne nécessitant pas
l’intervention d’un Architecte inscrit à l’Ordre des Architectes.
La mission du facilitateur logement se fait en parallèle avec celle d’un « facilitateur quartier »
(Maison en Plus), axée sur des actions sur l’espace public visant à favoriser une appropriation
positive de ces espaces. Le développement de la mission s’oriente vers la mobilisation citoyenne en
tant que processus participatif de construction sociétale, à travers la communication des actions et
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opérations du Contrat de Rénovation Urbaine et l’intégration des habitants au cœur des projets.
Cette mission vient renforcer l’axe DLI de notre association. Cette mission d’information et
d’appropriation positive s’est déclinée en plusieurs volets, que nous allons détailler ci-dessous :

•

LES PROMENADES DU ROI

5 promenades courtes et à thèmes ont été créées par notre chargée de projet. Elles ont été ciblées
dans le but de faire découvrir l’histoire et le patrimoine de zones méconnues au public, les projets
socio-économiques ayant cours sur le périmètre, les enjeux urbains et les opérations prévues pour le
développement du territoire :
la promenade rouille porte sur les traces du patrimoine
architectural et industriel de Forest, ainsi que sur l’art urbain en
ville,
la promenade turquoise porte sur les traces du maillage
vert et bleu de Forest,
la promenade orange porte sur la découverte des projets
socio-économiques à cheval sur Forest et Saint-Gilles,
-

la promenade rouge porte sur la découverte des transformations de Saint-Gilles,

-

la promenade rose porte sur les liens urbains entre Forest et Saint-Gilles.

Nos objectifs étaient multiples :
•
•
•

•
•
•

Communiquer et faire connaître les projets aux citoyens
Le renforcement de la cohésion sociale et des relations entre les pouvoirs publics, les
porteurs de projets et autres acteurs du quartier, par la mise en place d’activités collectives.
L’amélioration du cadre de vie et l’appropriation positive de l’espace public et des
équipements par les habitants et usagers du quartier (construire progressivement une vision
partagée et stratégique du territoire).
L’adhésion du plus grand nombre d’utilisateurs des lieux dans le devenir partagé et durable
des aménagements des sites.
Ouverture d’un local d’information et de permanences dans le périmètre du CRU
Présence sur le terrain par une série d’actions mobiles et festives dans l’espace public afin de
diffuser l’information concernant le CRU, et plus largement les projets entrant dans le cadre
de la revitalisation urbaine.

Des synergies ont été créées avec les autres projets retenus dans le CRU (jeunesse, propreté, culture,
développement durable, petite enfance, appropriation de l’espace public, économie circulaire). Des
ponts ont été mis en place, tant pour un volet « participation et info » relayé par l’agent DLI sur ces
projets que l’intégration de l’économie circulaire et le développement durable dans l’axe habitat.
Ainsi, lors de ces promenades, nous allions à la rencontre de pas moins de 19 partenaires associatifs,
communaux, et de comités d’habitant afin de faire connaître leurs projets au sein de leurs locaux.
De plus, 3 stands ont été tenus dans l’espace public, en partenariat avec le facilitateur logement du
Cafa asbl. Nous avons ainsi été place Bethleem à Saint-Gilles pour une séance d’information (12/05),
rue de Belgrade lors de la fête Quartier Fêt’Art (11/06) pour un atelier d’échanges et d’un jeu tourné
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en « Quizz photos », comprenant des lieux de Forest et de Saint-Gilles. Enfin, le 3e stand s’est tenu
sur le site du marais Wiels, entre le Brass et le Wiels (07/07).
Afin de nourrir les réflexions sur les aménagements du site du marais Wiels et d’apporter de
nouvelles recommandations pour les aménageurs urbains, nous avons réitéré un laboratoire
d’observation cet été. Notre démarche s’est étalée sur 5 journées, elle consiste à analyser de
manière qualitative l’usage du site avec les publics exploitant cet espace ou encore les multiples
occupations fonctionnelles. Le but de ces observations sera de faire remonter une série de constats
et de recommandations vers les pouvoirs publics en vue d’en tirer parti pour alimenter les bureaux
d’études pour les futures transformations de ces lieux.
Enfin, 2 capsules vidéo, les « Flash Quartier » ont également permis de diluer l’information d’une
manière large sur les réseaux sociaux.

•

PARCKLAB WIELEMANS – SOEPOPARK
En lien avec le CRU Roi et le masterplan «
Forest-sur-Senne », le projet ParckLab
Wielemans est un projet
d’expérimentations temporaires lancé via
des occupations saisonnières autour du
marais Wiels à Forest, menées
conjointement entre la commune, la
Région, le réseau associatif et les initiatives
citoyennes, via un budget participatif.

Le projet « SoepOpark » consiste à
échanger les recettes d’une bonne soupe
de saison contre les recettes et les «
Ingrédients d'un espace public réussi ». Dans un premier temps, nous proposons aux participants une
promenade guidée, menée par une habitante du quartier autour du site du marais et dans un second
temps, nous menons des discussions autour d’une soupe chaude. L’un des objectifs était d’observer
les dynamiques d’appropriation socio-spatiales de cette zone de transformation urbaine et de
récolter les avis. Ces échanges ont pour ambition d’aller plus loin dans la réflexion de programmation
sur ce site, mais également de sensibiliser les usagers aux nombreux enjeux urbains autour de ce
lieu.
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•

LES PROMENADES DE JANNEKE

Lancé à la fête de quartier du 19 septembre, les promenades de Janneke ont pour objectif le partage
des savoirs des usages, des « yeux de la rue » qui observent, qui regardent la ville avec des émotions
et un ressenti propre.
Sachant que seul 4% des rues de Bruxelles ont un nom féminin, nous avons pris le parti de
développer la parole de celles-ci lors de la première promenade portant sur « la place des femmes à
Forest » et de leur inclusion dans l’espace urbain.
Nous avons pris le temps de nous arrêter autour de la question
suivante : « quelle place les femmes occupent-elles dans l’espace
publique ? », au travers de l’évolution du territoire urbain (via une
analyse cartographique et patrimoniale), de la découverte de lieux
de liens qui développent des projets socio-économiques, et encore
de lieux emblématiques développés grâce aux femmes.
Deux promenades ont été menées en 2021 (19/09 et 30/12),
réunissant 40 personnes provenant du quartier, des enfants et des
parents de notre secteur de l’Ecole des Devoirs.
Profitant du mois de l’action Lux 1190 (du 17/12/21 au 15/01/22),
festival des lumières éclairant les rues de Forest, la seconde
promenade a été réalisée « aux lanternes », 3 ateliers lanterne ont
été réalisés avec les enfants de l’Ecole des Devoirs, les parents et
les habitants du quartier.

5. SOUTIEN AUX PROJETS DE QUARTIER
Notre objectif est, d’une part, de soutenir les initiatives citoyennes individuelles ou la réalisation de
projets collectifs ayant pour but l’amélioration du cadre de vie, la cohésion sociale, la sensibilisation
au développement durable ou au « mieux vivre ensemble » dans l’espace public. D’autre part, par
notre présence dans l’espace public et notre participation active aux manifestations festives locales,
nous souhaitons améliorer et encourager l’information, la sensibilisation et la communication sur les
projets de quartier.
LE SALON DES PRIMEURS – DEBUT JUILLET A MI-SEPTEMBRE :
Dans la dynamique du projet « Park-ing Poétik – Hors les muren », mené durant l’été par le Brass, le
Wiels et la Maison des Cultures de Saint-Gilles, nous avons pris à cœur notre rôle de facilitateur
quartier et « d’activateurs de liens » en créant un salon urbain prénommé « Le salon des Primeurs ».
Cet espace de rencontre et de détente a été installé à la place d’une place de parking , située à
l’entrée du « potager des Primeurs », dans l’idée de rendre la rue aux habitants et de stimuler la
réflexion sur l’espace urbain, la place faite à la nature et à la qualité de la vie en ville.
En effet, pensé suite à des échanges avec des habitants, frustrés de ne pas avoir d’espace extérieur
chez eux, ce salon a été coconstruit avec ceux-ci sur 3 jours dans la rue, dans une démarche
d’économie circulaire dans le cadre du projet PRISMES. Nous l’avons ensuite égayé et protégé des
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intempéries, durant un atelier « Peinture naturelle » avec les enfants de l’Ecole Créative. Ce salon a
occupé l’espace public de juillet à fin septembre.

Un « Petit journal de quartier » a été affiché et distribué dans le quartier, afin d’informer les
habitants de cet espace disponible. Nous y avons vu s’y installer des apéros, des discussions de
groupes de jeunes et de moins jeunes, des lectures de contes pour les enfants de la Halte-accueil,
des siestes au soleil par des badauds et également de beaux moments de rigolade et de retrouvailles.
Afin de marquer la clôture de ce projet, une fête de quartier a été réalisée le samedi 19 septembre,
date marquant également le « Dimanche sans voiture ». Des partenaires associatifs, des habitants et
les secteurs de notre association ont tenus des stands informatifs, créatifs et des lectures de contes
pour les bébés, un atelier « herbes à bruler », une chaise musicale menée à l’accordéon... Enfin, pour
clore cette journée participative, un concert réalisé par un habitant du quartier a mis un terme en
musique à cette journée festive.
Ce réseau local énergique, développé depuis des années dans une volonté de capacitation du
citoyen, nous a permis de faire de cette journée une réussite ! De nombreux voisins du quartier et de
plus loin nous ont rejoint pour un moment ou pour l’après-midi, il ne va pas sans dire qu’au vu de
cette période marquée par les confinements successifs, ce genre de journée fait du bien au moral : le
rire était au rendez-vous !
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Suite aux nombreux commentaires positifs reçus de la part des habitants, il nous a semblé avoir
réussi cette occupation d’urbanisme tactique. Aussi, nous souhaitons réinstaller ce salon l’été
prochain, afin de recréer cette bulle d’air extérieur, tant nécessaire pour le bien-être physique et
mental des habitants mais également des usagers du quartier. Si nous l’avons démonté, c’est
essentiellement pour éviter qu’il ne souffre du mauvais temps et de la mauvaise saison !

POTAGER URBAIN EN BACS : POTAGER « LES PRIMEURS » :
Créé en 2017, le potager des Primeurs est un espace de potager urbain, situé sur un parking adjacent
à l’association. Il est partagé par 7 familles du quartier, les enfants de l’Ecole des Devoirs et un
groupe d’habitants issus du CLTB le rejoindra à la saison prochaine. Ce projet intersectoriel et
interassociatif est composé de 16 bacs potagers et est déclaré « zone libre d’OGM ».
D’abord potager collectif, celui-ci s’est vu transformé en usage individuel au printemps 2020, pour
mieux correspondre aux mesures sanitaires et permettre aux habitants de disposer d’un espace de
verdure tellement nécessaire en période de confinement.
Cette année, afin de garder le lien avec les habitants et de discuter de la gestion de l’espace, une
rencontre virtuelle a été réalisée en avril. Nous avons également réalisé un remplacement des bacs
des enfants de l’EDD en avril et mai, des habitants sont venus nous épauler pour le changement des
terres. Enfin, un « nettoyage de bacs » et des « actions compost » ont été menés au long de l’année,
afin de garder l’espace agréable à fréquenter.
L’aspect d’auto-gestion est recherché et travaillé depuis le début du projet. Les habitants
s’autonomisent peu à peu et c’est très positif. Suite à plusieurs demandes de leur part de participer à
des ateliers thématiques, nous les relayons vers l’un de nos partenaires « Wiels en Fleurs », qui est
expert en la matière et avec qui nous collaborerons à une échelle plus large en 2022, au sein du
quartier.
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Des ateliers avec les enfants de l’EDD ont été tenus les mardis de la période scolaire, nous cherchons
à éveiller l’intérêt des enfants sur des questions de biodiversité, via des expériences ludiques sur la
photosynthèse par exemple. L’idée est d’éveiller leurs consciences sur la gestion durable des
ressources et sur les enjeux climatiques (gestion de ressource naturelle telle que l’eau, plantation
d’essence indigène, …).

6. ACCOMPAGNEMENT DES LOCATAIRES DE LOGEMENTS PASSIFS
La Région bruxelloise s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, via le Plan Climat,
pour l’horizon 2030-2050. Pour agir dans le domaine du bâtiment, elle s'est notamment dotée d'une
réglementation qui impose aux opérateurs publics des standards « Haute Performance énergétique »
(HPE). On observe donc une croissance du nombre des logements de ce type construits ces dernières
années (et donc à entretenir). Or la pratique de terrain révèle que ces bâtiments peuvent s'avérer
très énergivores s'ils ne sont pas gérés, entretenus et/ou occupés de manière adéquate par leurs
occupants, qui n’ont pas forcément choisi d‘occuper ce type de logement.
Le Réseau Habitat a mis en place un projet pilote pour tester, en pratique, et évaluer un processus
d’accompagnement des habitants de logements publics HPE. Il se base sur l'empowerment et une
collaboration étroite avec les gestionnaires des bâtiments. A terme, il vise une occupation adéquate
de ces logements, une appropriation du bâtiment pour une meilleure performance énergétique, une
meilleure qualité de vie et la durabilité du bâti.
Avec quatre autres associations du Réseau Habitat (Bonnevie, Convivence, Habitat & Rénovation,
RenovaS) et sa coordination, Une Maison en plus participe activement à ce projet qui a démarré
début 2019, pour une période minimale de 2 ans.
Une Maison en Plus travaille en étroite collaboration avec le gestionnaire BinHôme (SISP) sur le site
de logements sociaux du Moensberg, à Uccle. L’accompagnement vise à contribuer à la performance
énergétique des bâtiments, au moyen notamment d’une occupation des logements en adéquation
avec les techniques installées, tout en sensibilisant les habitants aux enjeux environnementaux et en
contribuant à l’amélioration de la qualité de vie et au confort dans les logements.
Le site de Moensberg est situé dans la commune de Uccle et est formé par 5 blocs, avec un total de
44 logements.
L’année 2021 a été consacrée à la clôture du projet, au suivi du projet pilote avec les partenaires et à
la création des outils réplicables de la fin du processus. La méthode d’analyse groupée prévue avec
les chercheuses du monde académique nous a mobilisé en temps également, même si nous n’y
avons pas participé directement : la préparation avec l’habitant d’un récit racontant le projet de son
point de vue n’a pas été facilitée par le contexte sanitaire ambiant ; l’habitant, pour des raisons
personnelles, ne s’est pas présenté le jour J.
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L’accompagnement du public a été clôturé le 07 juillet
2021, avec une séance festive au jardin.
Le projet, au fur et à mesure qu’il évolue et se fait
connaitre, est source de multiples demandes qui
affluent et auxquelles nous ne pouvons pas toujours
réserver de suite. Cela signe certes un besoin, et sans
doute aussi la reconnaissance d’une certaine utilité ou
qualité dans la méthodologie proposée. Forts de notre
expérience accumulée, c’est un axe de travail que nous souhaiterions poursuivre.
Pour le suivi des 34 logements de type CLTB dans le quartier Tropique-Delta (CALICO) tout proche de
notre maison de quartier, nous avons chargé notre conseiller en énergie d’accompagner l’arrivée des
ménages fin 2021, en attendant que les moyens financiers supplémentaires soient débloqués en
2022, afin de pouvoir appliquer la méthodologie complète mise en place dans le cadre du projet
pilote. Deux séances d’information collectives ont donc pu se tenir en fin d’année, car
l’emménagement des habitants avait été postposé, suite au retard de chantier lié à la crise sanitaire.
Le projet a démontré son efficience s’il est mené dès l’entrée des habitants dans leur logement ; il
eut été vraiment dommage pour les habitants de Calico de « louper le coche » !

7. PART’ÂGES
Nous menons un projet d’habitat intergénérationnel depuis 2016. Nous proposons aux seniors,
disposant d’une chambre libre, de la mettre à disposition d’un étudiant, à la recherche d’un
logement décent, moyennant contribution financière et/ou échanges de services.
Nous l’avons baptisé « Part’âges », considérant l’âge des seniors comme un atout d’expériences à
partager et l’âge des étudiants comme un souffle de vie à impulser…
Part’Âges a été pensé et développé suite à deux constats majeurs :
-

lors des permanences tenues par notre conseiller en rénovation, nous
avons constaté que de nombreux propriétaires seniors ont des pièces de
vie inoccupées dans leur logement, compte tenu de l’évolution de la
structure familiale. Ces pièces inutilisées se dégradent rapidement et les
propriétaires n’ont pas toujours les ressources financières nécessaires pour
effectuer les travaux.

-

Le tissu forestois concentre des noyaux éducatifs importants, sans pour
autant proposer un parc locatif attractif pour les étudiants. La hausse des
prix des loyers bruxellois mène à une véritable chasse à l’appartement pour
les étudiants. Avec ce projet, nos étudiants accèdent à un logement à un
prix démocratique, dans un cadre calme et adapté aux études.

L’amélioration du cadre bâti et du cadre de vie en général, des habitants et des étudiants, est ainsi
soutenue via le projet Part’Âges. Le mieux-vivre ensemble est mis en avant, le senior et le jeune
retrouvent une dynamique de vie collective.
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Nous sommes en contact régulier avec le CPAS de Forest afin de toucher des étudiants fragilisés ou
encore des seniors via le service maintien à domicile. Depuis 2018 et la création du Groupe de Travail
Seniors de la Coordination Sociale de Forest (CPAS), nous continuons les partenariats établis avec ses
membres3.
Coté « étudiants » : nous avons ouvert 15 dossiers (idem qu’en 2020) et réalisé autant d’enquêtes
sociales. 7 dossiers ont été créés suite à des échanges par mail (essentiellement lorsque les jeunes
viennent d’une autre ville ou d’un autre pays et ne sont pas encore présents sur Bruxelles) et 8
rencontres se sont faites en présentiel à l’association, en tenant compte bien entendu des mesures
sanitaires en vigueur.
Coté « seniors » : nous avons ouvert deux nouveaux dossiers (idem qu’en 2020), et nous avons
réellement collaboré avec l’une des deux personnes. Nous avons réalisé 20 visites à domicile (contre
25 en 2020). Ces visites comprennent la première rencontre étudiant-senior, les états des lieux
d’entrée et de sortie, les signatures des documents divers ou encore de la médiation, lorsqu'il faut
clarifier certaines règles de vie en cohabitation.
Nous avons constitué plusieurs binômes étudiants-seniors : 9 étudiants sont actuellement logés via
ce projet. Ces chambres sont réparties à Forest, à Uccle et à Molenbeek. En 2021, 18 contrats
d’hébergement ont été signés, 9 pour la période couvrant septembre 2020 à août 2021 et encore 9
autres pour la période septembre 2021 à août 2022.
Sachant que ce type de projet prend du temps à être mis en place et à être connu, nous bénéficions
maintenant d’une certaine reconnaissance via le bouche-à-oreille. Cela signe également que la
confiance est établie. On le constate également via des chambres supplémentaires mises à
disposition chez des seniors proposant déjà un hébergement l’année précédente (1 chambre
supplémentaire via un senior).
Nous avons constitué de nouveaux binômes, mais nous avons renouvelé le contrat d'hébergement
pour une grande majorité des étudiants en septembre 2021. Sur les 9 jeunes hébergés chez les
seniors, 7 ont choisi de garder leur chambre.
Au fil du temps, des liens riches avec les seniors ont été créés, via des repas partagés, des activités,
des aides ponctuelles et celles-ci allant dans les deux sens (faire quelques courses d’un côté et avoir
un travail étudiant corrigé de l’autre, les difficultés partagées liées à la crise sanitaire, …). L’entraide
et la solidarité se révèlent dans ces situations et cela nous prouve également qui notre suivi
trimestriel porte ses fruits. Afin de garder contact avec ces binômes, nous réalisons en effet un suivi
téléphonique environ tous les 3 mois, afin de prendre des nouvelles et de clarifier certains points au
besoin.

8. ANIMATIONS COLLECTIVES : UTILISATION RATIONNELLE DE L ‘ENERGIE ET OCCUPATION
SAINE DU LOGEMENT
Au sens large, nous tentons d’aider, de sensibiliser, d’accompagner et d’appuyer nos usagers pour
favoriser ou faciliter des actes de « bien vivre » au sein de leur logement. Les objectifs poursuivis
sont multiples et sont adaptés aux différents projets en fonction des différents publics ciblés :
3

Le groupe GT Senior reprend la Coordination Sociale de Forest, le service senior du CPAS, le service senior communal, les centres de jour
Miro LD³ et Atoll Sud, l’association Bras Dessus Bras Dessous, l’ISP Foyer du Sud et nous-mêmes.
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-

Sensibilisation, la prise de conscience et l’autonomisation des publics ciblés en matière de
comportements d’utilisation rationnelle de l’énergie (URE).
Sensibilisation des usagers à passer à l’action en termes de petits travaux, petites mesures
réalisables par soi-même et à moindre coût dans son logement.
Diminution des consommations d’énergie, tant dans une vision environnementale de
diminution des émissions de CO², que dans la dimension des économies financières
Meilleure compréhension des différentes factures d’énergie ainsi que des différents
intervenants de ce secteur complexe

Nos actions visent une appropriation et un pouvoir d’agir des usagers et des groupes structurés
auprès desquels nous intervenons.
Depuis 2018, nous menons un partenariat avec l’asbl « La Chambre de l’Art et de la Culture EuroMéditerranéenne » , où nous y dispensons des ateliers URE (Utilisation Rationnelle de l’Energie)
auprès d’un public inscrit dans une démarche de parcours citoyen (naturalisation belge).
Pour chaque animation, le groupe est différent, car les modules du parcours ne durent que 3
semaines. La demande d’ateliers auprès de ces groupes-cibles porte sur les problématiques en lien
avec la thématique du logement et de l’énergie.
Durant ce partenariat, sur l’année 2021, 17 ateliers sur l’Utilisation Rationnelle de l’Energie et les
économies d’énergie au sein du logement ont été donnés à 149 personnes. Sur ces 17 ateliers, 8 ont
été donnés à distance en visioconférence, de janvier à mi-mai lors des restrictions sanitaires et 9 ont
été donnés sur place, pour la seconde partie de l’année.
La dimension collective des ateliers permet de toucher un public riche et varié (locataires et
propriétaires) ; elle permet de nombreux partages d’expériences et des débats d’idées. Les
thématiques de l’énergie et de l’habitabilité des logements touchent au quotidien des gens. Les
factures, le gaz, les courants d’air, le chauffage sont des sujets de la vie de tous les jours. Il est dès
lors très facile de capter l’attention des gens et de provoquer des réactions d’autant plus si l’on parle
de leur portefeuille.
Au-delà des connaissances liées à l’atelier stricto-sensu, nous évoquons de nombreux sujets (le code
du Logement, les primes à la rénovation et à l’énergie, l’humidité dans le logement, les droits et
devoirs des locataires, les aides régionales au relogement, les projets acquisitifs, l’écologie et la santé
dans le logement…) et développons une intelligence collective et une approche plus globale et
transversale dans le domaine du logement, pour le citoyen bruxellois.

9. PERMANENCES ACQUISITIVES
Nous avons orienté le travail de l’année 2021 autour du suivi individuel du public en proposant une
permanence à l’attention des ménages qui visent l’acquisitif comme solution, mais ne savent pas par
quel bout commencer. Dans le contexte sanitaire que nous traversons, plus que jamais, les
problèmes liés au mal logement se font connaitre. Le suivi en individuel est une mesure que nous
avons poursuivie, voire même accentuée, dans le respect des règles gouvernementales.
Les familles, en particulier les familles fragilisées, disposent de peu de renseignements concernant
les démarches à effectuer dans le cadre d’un achat et les conseils d’un professionnel sont payants.
C’est pourquoi, nous avons développé et affiné cet accueil de première ligne pour les personnes qui
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souhaitent se renseigner sur un éventuel achat. Des informations sur les frais et le rôle du notaire, les
règles en copropriété, les services proposés par le Fonds du logement, ou d’autres associations
comme le Ciré, les habitats à moindre coûts (CLT, Fonds du Logement, CityDev, …) ont fait partie des
informations relayées.
L’objectif de cet axe de travail est de fournir une information claire sur le processus d’achat, de faire
une évaluation des capacités et des besoins des demandeurs, de les accompagner dans leurs
démarches d’inscription auprès des divers organismes liés à l’acquisitif et in fine de les rediriger vers
les organismes accompagnants le processus d’achat (Ciré, Habitat et Humanisme,…). Le public est
composé de locataires, personnes mal logées (surpopulation, logement insalubre, loyer excessif), peu
(in)formés.
Suite aux échanges entretenus depuis maintenant plusieurs années avec nos partenaires associatifs
(RBDH, Ciré, Collectif Alpha, CLTB...), le projet circule aisément de bouche-à-oreille et nous voyons
arrivé dans notre service des ménages issus de tous Bruxelles. Cette année, nous avons doublé le
nombre de permanence par rapport à 2020.
Durant l’année 2021 :
•
•
•
•

Nous avons tenu 43 permanences pour 32 dossiers (dont 11 dossiers de candidats
potentiellement acquéreurs CLTB;
Nous avons dispensé de l’information via des séances d’informations collectives (9 sessions
cette année, de 12 personnes en moyenne par session) ;
Nous avons accompagné une maman solo lors de la séance d'information CLTB ;
Enfin, en parallèle à l'acquisitif, nous avons relayé de l'information sur les réseaux de soutien
au locatif à une quinzaine de reprise (certains usagers sont en effet dans des situations
d'urgence et nous travaillons alors sur les 2 volets locatif/acquisitif, et notamment en faisant
appel à notre large réseau).
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CONCLUSION

Nous ne pouvons que constater que l’année 2021 a été tout aussi chamboulée que la précédente…
Confinement, déconfinement et mesures sanitaires ont définitivement fait partie de notre quotidien.
Pour les équipes de travailleurs·euses sociaux·ales, cela signifie davantage de travail, d’adaptation et
de patience. Il en faut en effet de la patience lorsque l’on attend les nouvelles règlementations
sanitaires à quelques jours d’un stage, lorsque l’on doit revoir plusieurs fois son programme
d’activité afin de répondre au mieux à l’actualité sanitaire, quand on doit faire face, dans son
quotidien, à des mesures dont nous ne comprenons plus toujours le sens… Confrontée aux difficultés
du public, il a également fallu gérer une charge émotionnelle importante qui s’ajoute aux vécus
personnels et parfois difficiles dans un tel contexte de crise sanitaire.
Mais nous avons tenu le cap, maintenu nos activités, gardé le contact avec le public, initié de
nouveaux projets et gardé une énergie qui fait la force de l’équipe.
En 2021, nous n’avons pas été pris de court. Nous avions prévu les plans B, les changements de
calendriers, les réunions au format hybride… La mobilisation et la motivation de l’équipe ont permis
de rester au plus proche des besoins du public et de continuer à accueillir les personnes, les projets,
les partenaires et les idées dans notre maison de quartier.
L’année 2021 a finalement été une année riche de projets, de créativité mais aussi… de
rassemblements ! Fête de quartier, « journée des familles », vernissage d’exposition et autres sorties
ont pu se dérouler (presque) comme d’habitude pour le plus grand bonheur de tous.
2022 se poursuivra sur cette lancée avec de nombreux projets et événements festifs et notamment
la célébration des 40 ans de l’asbl, née en 1982. Le 1er octobre sera donc l’occasion de faire la fête
ensemble mais surtout de retracer l’histoire d’Une Maison en Plus, ses projets, ses missions et son
impact depuis sa création.
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